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MÉMORIAL DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SEANCE D'INSTALLATION 

VENDREDI 10 JUIN 1927 

Présidence de M. J. RENAUD, doyen d'âge 

puis de M. Marcel BRUNET, Président 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1. Prestation de serment des membres du Conseil municipal 
entre les mains du président d'âge 7 

2. Election du président, d'un premier et d'un second vice-
présidents 7 

3 . Election de deux secrétaires du Conseil municipal 9 
4. Nomination de cinq délégués de la Ville à la Commission 

électorale 9 

La séance est ouverte à 20 h. 10 dans la salle du Grand Conseil. 

Tous les membres sont présents, soit MM. Besse Pierre, Billy Lucien, 
Blanc, Charles ; Bovier, Frédéric ; Brachard, Maurice ; Brun, Jacques; 
Brunet, Marcel ; Burklen, Charles, Carry, Paul ; Cevey, Jean ; 
Corboud, Léon, Dérouand, Auguste, Ducommun, Ch.-Elie ; Dufaux, 
Charles ; Dufour, Edouard ; Duvillard, Emmanuel ; Engel, Théo
phile, Fraisse, Isaac,; Gasser, Edmond ; Girardet, Fernand, Joray, 
Ernest ; Kohler, Gustave ; Larnunière, Charles ; Leclerc, Charles ; 
Magnin, Gustave ; Malignon, Eugène ; Martin, Frédéric ; Maunoir, 
Gustave ; de Mirbach, Marcel ; Monnier, Claude ; Muriset, Charles ; 
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2 SÉANCE DU 10 JUIN 1927 

Naef, Martin ; Naine, Albert ; Picot, adrien ; Pons, J.-B. ; Renaud, 
Jules ; Robin, Théodore ; Roulet, Henri ; Tinguely, François ; 
Uhler, Jean ; Wagnon, Gabriel. 
MM. les Conseillers administratifs Abaret John et Ballansat Alphonse, 

qui assistent à la séance, s'étant démis de leurs fonction de Conseiller 
municipal, ont été remplacés par MM. Burklen, Charles et Malignon, 
Eugène. 

M. Jules Renaud prend place au fauteuil présidentiel, comme' 
président provisoire. 

M. Lucien Billy, le plus jeune membre de l'assemblée, appelé à 
fonctionner comme secrétaire provisoire, donne lecture des pièces 
suivantes parvenues à la présidence : 

REPUBLIQUE et CANTON 
DE GENEVE 

Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 20 mai 1927. 

LE CONSEIL D'ETAT 

Vu la loi constitutionnelle du 26 mars 1922, modifiant le mode 
d'élection des Conseillers municipaux ; 

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

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

Vu le procès-verbal en date du 16 mai 1927 de la récapitulation du 
résultat de l'élection de 41 membres du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, qui a eu lieu les 14 et 15 mai 1927 ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture ; 

Arrête : 

L'élection de 41 membres du Conseil municipal de la Ville de Genève 
des 14 et 15 mai 1927 est validée. 
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Extrait du procès-verbal de récapitulation : 

Electeurs inscrits 11.707 
Estampilles délivrées 5.234 
Bulletins retrouvés 5.225 
Bulletins nuls 87 
Bulletins valables " 5.138 
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés 210.658 

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

15 Conseillers à la liste du Parti socialiste. 
6 « « « démocratique. 
9 « « de l'Union de Défense Economique. 
3 « « du parti indépendant. 
8 « « du parti radical. 

soit 41 Conseillers 

En conséquence, ont été proclamés élus : 

A. — De la liste du parti socialiste : 
MM. Pons, Jean-Baptiste, avec 1759 suffrages ; Naine, Albert, 1711 ; 

Joray, Ernest, 1693 ; Duvillard, Emmanuel, 1681 ; Dufour, Edouard, 
1673 ; Besse, Pierre, 1670 ; Robin, Théodore, 1667 ; Girardet, Fernand, 
1662 ; Kohler, Gustave, 1660 ; Fraisse, Isaac, 1659 ; Engel, Théophile, 
1658 ; Bovier, Frédéric, 1653 ; Roulet, Henri, 1648 ; Gasser, Edmond, 
1643 ; Dufaux, Charles, 1642. 

Remplaçants éventuels (article 113 de la loi) : 
MM. Gelloz, Eugène, avec 1640 suffrages ; Néri, Pierre, 1636 ; 

Jurisic, Jean, 1635 ; Lavarino, Albert, 1630 ; Inglin, Meinrad, 1626 ; 
Bossard, Armand, 1623 ; Ehrensperger, Albert, 1621 ; Grasset, René, 
1615 ; Fromaget, Joseph, 1613. 

B. — De la liste du parti démocratique : 
MM. Brun, Jacques, avec 831 suffrages ; Brachard, Maurice, 818 ; 

Martin, Frédéric, 813 ; Uhler, Jean, 812 ; Cevey, Jean, 805 ; Maunoir, 
Gustave, 786. 

Remplaçants éventuels (article 113 de la loi) : 
MM. Martin-du Pan, avec 781 suffrages ; Briquet, Philippe, 766 

Naville, François, 765 ; Bonna, Auguste, 757 ; Boesiger, Arnold, 737 
Durouvenoz, Marcel, 725 ; Kaeppeli, Louis, 723 ; Crochet, Eugène, 718 
Kupfer, André, 713 ; Roll, Henri, 710 ; Stirn, Frédéric, 700. 
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C. — De la liste de l'Union de Défense Economique: 
MM. Naef, Martin, avec 1076 suffrages ; Wagnon, Gabriel, 1068 ; 

Leclerc, Charles, 1054 ; Picot, Adrien, 1052 ; Albaret, John, 1051 ; 
Ballansat, Alphonse, 1045 ; Monnier, Claude ; 1036, Lamunière, Charles, 
1034 ; Magnin, Gustave, 1034. 

Remplaçants éventuels (article 113 de la loi) : 
MM. Burklen, Charles, avec 1033 suffrages ; Malignon, Eugène, 1031 ; 

Gros, Ferdinand, 1031 ; Bovy, Gabriel, 1026 ; Vernet, Ernest, 1020 ; 
Naef, Bernard, 1019 ; Chanel, Fernand, 1018 ; Métrai, Louis, 1008 ; 
Lilla, Fernand, 1007. 

D. — De la liste du parti indépendant : 
MM. Carry, Paul, avec 507 suffrages ; De Mirbach, Marcel, 474 ; 

Blanc, Charles 430. 
Remplaçants éventuels (article 113 de la loi) : 
MM. Dunand, François, avec 411 suffrages ; Rey-Romain, Joseph, 

409 ; Vogt, Charles, 406 ; Moynat, Charles, 405 ; Gerdil, Charles, 398 ; 
Lange, Henri, 396 ; Dentand, Georges, 392 ; Huber, Alphonse, 389 ; 
Mordasini, Edouard, 388 ; Mantilleri, Pierre, 383 

E. — De la liste du parti radical : 
MM. Brunet, Marcel, avec 931 suffrages ; Ducommun, Ch.-Elie, 883 ; 

Renaud, Jules, 880 ; Billy, Lucien, 867 ; Tinguely, François, 863 ; 
Corboud, Léon, 862 ; Dérouand, Auguste, 858 ; Muriset, Charles, 848. 

Remplaçants éventuels (article 113 de la loi) : 
MM. Poncet, Jos.-A., avec 848 suffrages ; Roch, Charles, 846 ; 

Perrot, Eugène, 845 ; Cartier, Louis, 841 ; Le Royer, Eugène, 837 ; 
Brullmann, Jean, 836 ; Baatard, Lucien, 814 ; Krugell, Paul, 806 ; 
Oltramare, Hugues, 776 ; Favre, Louis, 773. 

VILLE DE GENEVE 

Genève, le 8 juin 1927. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

à Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, dans sa 

séance du 7 courant, le Conseil administratif, élu les 28 et 29 mai 
dernier, a réparti comme suit les charges de l'Administration municipale 
entre Messieurs les Conseillers administratifs : 

M. Uhler, Jean (suppléant : M. Albaret, John), Travaux, Voirie, 
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Promenades et Jardins, Bâtiments publics et locatifs (entretien, chauf-
chage et surveillance), Horloges, Eclairage public. 

M. Naine, Albert (suppléant : M. Ballansat, Alphonse), Etat-Civil, 
Pompes funèbres, Cimetières, Police municipale, Halles et Marchés, 
Abattoirs. 

M. Pons, J.-B. (suppléant : M. Naine, Albert), Instruction publique, 
(écoles spéciales, primaires et enfantines), Bibliothèques, Musées et 
Collections, Fondations (Ariana, Mon-Repos, Diday), Musiques et 
Concerts, Théâtre, Casino municipal, Victoria-Hall. 

M. Albaret, John (suppléant : M. Uhler, Jean), Services industriels, 
(électricité, gaz, eaux), utilisation des forces motrices. 

M. Ballansat, Alphonse (suppléant : M. Pons, J.-B.), Finances et 
Comptabilité, Taxe municipale, Contentieux, Maison du Faubourg et 
Bâtiments locatifs (gérance), Caisse de retraite et d'invalidité du 
personnel, Service d'assurances, Service du feu. 

Le Conseil administratif a procédé à l'élection de son Bureau pour 
l'année 1927-1928. M. Uhler a été élu président. La vice-présidence a 
été accordée à M. Naine qui l'a refusée. Il sera procédé ultérieurement 
à la désignation du vice-président. 

D'autre part, M. Louis Joigne a été confirmé dans ses fonctions 
d'officier de l'Etat-Civil. Messieurs les Conseillers administratifs A. 
Naine et A. Ballansat ont été désignés en qualité de premier et deuxième 
suppléants, et M. Eugène Jaques, commis principal, troisième sup
pléant. 

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

Au nom du Conseil administratif : Le Président : Jean Uhler. 

VILLE DE GENEVE 

Genève, le 10 juin 1927. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

à Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, dans sa 

séance du vendredi 10 courant, le Conseil administratif a désigné M. le 
Conseiller Alphonse Ballansat, en qualité de vice-président du Conseil 
administratif. 

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

Au nom du Conseil administratif : Le Président : Jean Uhler. 
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M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je dois 
ajouter, pour compléter la communication qui vient de vous être faite, 
que la vice-présidence du Conseil administratif m'a été offerte et que, 
comme mon collègue Naine, je l'ai refusée. (A l'extrême-gauche : Bravol) 

M. le Président d'âge : Messieurs les Conseillers, chers collègues, 
En assumant ce soir, comme doyen d'âge de notre assemblée, la 

présidence de la première séance de la nouvelle législature du Conseil 
municipal, un souvenir, ancien déjà de plus de 40 ans, me revient en 
mémoire : 

En 1886, dans cette même salle, jeune élu à notre Conseil, j'étais 
appelé par le doyen de nos membres, le regretté Philippe Bonneton, 
à exercer, comme cadet des nouveaux élus, les fonctions de secrétaire. 

Aujourd'hui, à plus de 40 années de distance, je prends place à ce 
même bureau, mais cette fols en qualité de président d'âge de cette 
assemblée. 

Je le fais sans regret ni amertume, car, si en lui-même ce privilège 
n'est pas enviable, il me procure en ce moment l'honneur d'apporter 
au Conseil qui entre en fonctions mes bons vœux et de souhaiter à ses 
membres une cordiale bienvenue. 

Depuis que j'appartiens au Conseil municipal, soit depuis 41 années 
(si je fais abstraction d'une interruption de 8 ans pendant lesquels le 
peuple souverain m'avait condamné à un repos forcé), je n'ai pas le 
souvenir qu'aucun des Conseils précédents ait subi une modification 
aussi profonde, tant au point de vue des noms nouveaux (plus de la 
moitié) qu'à celui de la moyenne de l'âge de ses membres. 

En effet, cette moyenne d'âge s'est sensiblement abaissée. Cet esprit 
juvénile insufflé par la volonté des électeurs est d'un bon augure pour 
la période qui commence ; car il est permis d'attendre d'une assemblée 
qui reflète toutes les aspirations de notre population, une grande 
somme d'activité et d'initiative personnelle. 

Au reste, les électeurs nous ont nettement indiqué la voie que nous 
devons suivre désormais et, quoi qu'il arrive, il nous faut résolument 
faire face aux responsabilités qui nous incombent. 

Pour ce qui concerne le Conseil administratif, il peut être assuré 
que tous les projets qu'il nous présentera seront examinés avec le plus 
grand soin et en toute objectivité, soucieux que nous sommes, pendant 
la législature qui s'ouvre, de travailler, comme nos prédécesseurs, 
pour le bonheur de nos concitoyens et la prospérité de notre chère 
Genève. (Applaudissements unanimes.) 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

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

M. le Président Renaud : Je vais donner lecture de la formule du 
serment, après quoi M. le secrétaire voudra bien procéder à l'appel 
nominal et chacun de vous, Messieurs, répondra : « Je le jure » ou 
« Je le promets ». 

Formule : « Je jure d'être fidèle à la République et Canton de Genève, 
d'obéir à la Constitution et aux lois et de m'acquitter de mes fonctions 
avec honneur, zèle et exactitude. » 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election du Président,, d'un premier et d'un second vice-présidents. 

M. le Président d'âge : Je crois qu'il conviendrait d'élire d'abord le 
président et ensuite les vice-présidents. 

Il en est ainsi décidé. 
Le Président désigne comme secrétaires ad acta MM. Robin et Bra-

chard. 
Le sort leur adjoint comme scrutateurs : MM. Kohler, Ducommun, 

de Mirbach, Wagnon. 

Quarante-et-un bulletins sont délivrés pour l'élection du président. 
Retrouvés 41. Valables 40. Un blanc. Majorité absolue 21. M. Marcel 
Brunet est élu par quarante suffrages. (Bravos prolongés.) 

M. le Président d'âge : Je prie M. Brunet de prendre place au fauteuil 
présidentiel. 

M. le Président Brunet: Messieurs les Conseillers. Ce serait faire 
preuve d'absence complète de modestie que de m'attribuer personnel
lement le profit du nombre imposant de suffrages que vous avez bien 
voulu m'accorder et dont je vous remercie. Je ne me permettrai pas 
davantage de considérer cette manifestation comme une approbation 
sans réserve aux idées que j'ai quelquefois défendues au sein de ce 
Conseil. 
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Je préfère croire que vous avez voulu affirmer que le parti auquel 
j'ai l'honneur d'appartenir, avak droit, pour l'activité passée de ses 
représentants aux charges honorables de Conseillers administratifs et 
municipaux de la Ville, à quelque chose de plus que l'éviction totale 
dont il souffre aujourd'hui. Je vous remercie de cette aimable attention 
dont je reporte tout l'honneur sur mon parti. 

Le sentiment de l'honneur est tempéré, en ce qui me concerne, d'un 
regret, celui d'abandonner en grande partie pour le temps très court 
ou très long d'une année, une participation active à nos débats. 

Pour tenter d'accomplir mes nouvelles fonctions à votre satisfaction, 
je devrais m'inspirer de l'objectivité parfaite et du zèle de mes pré
décesseurs auxquels je rends hommage collectivement en la personne 
de M. le Conseiller municipal F. Bovier, président sortant immédiate
ment de charge. 

Les récentes opérations électorales ont consacré l'événement prévu 
d'une représentation importante d'un nouveau parti politique dont je 
salue ici les élus, au nom du Conseil municipal de la Ville. Quoique la 
réalisation du programme de nos nouveaux collègues doive consacrer 
une atteinte profonde aux institutions auxquelles ils apportent au
jourd'hui leur collaboration, je ne doute pas qu'ils éprouveront une 
surprise agréable à l'exercice du mandat qui leur a été conféré, lorsqu'ils 
s'apercevront d'une part des intérêts respectables engagés dans l'ad
ministration autonome d'une ville comme la nôtre et de l'esprit excel
lent dans lequel elle a été réalisée et continuera à l'être je l'espère, 
dans l'avenir. 

C'est dans ces sentiments que je ferai appel, Messieurs les Conseillers, 
à votre appui bienveillant, en vous assurant que tous mes efforts 
tendront à mériter votre confiance. (Applaudissements unanimes.) 

Election du premier vice-président 

M. le Président : Les bulletins de vote délivrés ce soir sont signés 
de M. Renaud, président d'âge. Je pense qu'il n'est pas fait d'objection 
à cette manière de procéder qui fera gagner du temps. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
Il est délivré 41 bulletins. Retrouvés 41, tous valables. Majorité 

absolue 21. 
Est élu : M. Ernest Joray par 26 suffrages. (Applaudissements à 

gauche.) M. Martin Naef obtient 15 voix. 

M. Joray prend place au Bureau. 
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Election du second vice-président 

Il est délivré 41 bulletins. Retrouvés 41, tous valables. 
M. Frédéric Martin est élu par 24 voix. (Applaudissements.) 
Obtiennent des voix : MM. Martin Naef, 16 ; M. Duvillard, une. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, je ne crois pas devoir 
accepter cette élection, tout en remerciant avec beaucoup de recon
naissance les membres de ce Conseil qui ont bien voulu voter pour moi. 
En effet, je considère que la charge de second vice-président revient 
au groupe le plus nombreux de la droite. Je déclare par conséquent 
décliner l'élection. 

M. Martin Naef: Je remercie sincèrement M. Frédéric Martin de 
son geste généreux, mais je le prie instamment d'accepter la vice-
présidence puisque telle est la volonté de l'assemblée. Pour ce qui me 
concerne, je ne pourrai l'accepter. 

M. Fréd. Martin : Je remercie bien sincèrement M. Martin Naef et, 
comme je ne voudrais pas créer des difficultés à l'assemblée, je déclare, 
dans ces conditions, accepter mon élection. (Bravos unanimes et pro
longés.) 

M. le Président : Je remercie M. Frédéric Martin au nom du Conseil 
et je le prie de prendre place au Bureau. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Election de deux secrétaires du Conseil municipal * 

M. le Président : Les deux secrétaires seront élus sur un même 
bulletin. 

Il est délivré 41 bulletins, tous retrouvés et valables. 
MM. Robin et Tinguely sont élus par 25 voix. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

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

M. le Président: Voulez-vous désigner vous-mêmes les délégués à 
cette Commission ou en laisser le soin à la Présidence ? 
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Le Conseil se prononce pour cette dernière alternative et il approuve 
le choix de MM. Gasser, Ducommun, Blanc, Magnin et Maunoir. 

M. Duvillard: Monsieur le Président, je voudrais poser au Conseil 
administratif une question au sujet de la répartition, à laquelle il a 
été procédé, le 7 juin, des charges municipales. 

M. le Président : Vous avez la parole. 

M. Duvillard: Monsieur le Président et Messieurs. 
Le parti auquel j'ai l'honneur d'appartenir pose la question que je 

viens d'annoncer, non pas dans le but de satisfaire un ressentiment 
quelconque, non pas davantage dans le but de rechercher une satisfac
tion quelque peu équivoque du fait d'une question peut-être insidieuse, 
mais dans un but certainement plus élevé, celui de savoir si, en matière 
d'administration municipale et comme il a toujours été fait jusqu'ici, 
le souci d'une bonne gestion a cessé, à Genève, de primer la satisfaction 
d'intérêts politiques, économiques ou même d'intérêts de classes. 

Vous savez, en effet, Monsieur le Président et Messieurs, que les 
Services industriels de la Ville de Genève ont été, pendant cinq ans, 
placés sous la direction de M. le Conseiller administratif Albert Naine. 

Les résultats de l'élection du Conseil administratif ont prouvé que 
cette gestion avait reçu l'approbation tacite des électeurs, puisque 
M. Naine a obtenu la majorité des suffrages au cours de cette élection. 
Seule une sanction, un désaveu personnel, aurait été de nature à expli
quer le vote du Conseil administratif, désaveu qui, pourtant, ne s'est 
pas produit. Si donc ce ne sont pas des considérations d'ordre per
sonnel, si les décisions prises ne représentent pas une sanction à l'égard 
d'une mauvaise administration, c'est alors que des mobiles plus secrets 
de politique économique, je dirai même des mobiles plus secrets de 
conservation sociale, ont déterminé la décision de la majorité des 
membres du Conseil administratif. Nous avons par conséquent le 
droit, en tant que représentants de la classe ouvrière de la Ville de 
Genève, de connaître dans le détail, les mobiles qui ont dicté cette 
décision et vous avez, Messieurs les Conseillers administratifs, le devoir 
de nous dire vos intentions avant que de préparer dans l'ombre des 
départements que vous vous êtes attribués, des réformes ou des trans
formations qui, à votre point de vue, vous paraissent peut-être avan
tageuses, mais qui, à notre point de vue à nous et à celui de la classe 
ouvrière, pourraient faire figure de véritables malheurs publics. 

Ce n'est donc pas au moment où la situation des Services industriels 
a été assainie et permet une exploitation favorable pour toute la popu
lation, grâce à une administration toute de prudence, de tact et de 
courage, que le parti socialiste peut admettre sans protester que l'on 
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change ou que l'on se propose de changer le statut des Services indus
triels. D'autant plus que l'on vise à changer le statut des Services 
industriels non par la voie droite — et, pour nous, la voie droite est 
la voie parlementaire, — mais par ce que j'appellerai la voie oblique, 
celle qui consiste à gérer d'une façon absolument fausse et en s'inspirant 
de préoccupations économiques et politiques trop particulières. Et 
ceci pour arriver peut-être, à un moment donné, à créer la situation 
qui permettra certaines transformations. Nous ne craignons pas, en 
tant que parti socialiste, la discussion sur ces différents points ; mais 
ce que nous ne pouvons accepter, c'est la que majorité — je dirai 
même la « pseudo-majorité » •— du Conseil administratif profite d'une 
situation politique un peu équivoque pour s'adjuger deux départements 
de toute première importance au point de vue des affaires municipales 
et se mettre ainsi dans une situation qui, en somme, me paraît être 
une véritable situation révolutionnaire. (Très bien à l'extrême-gauche. 
(Exclamation de M. Uhler.) Situation révolutionnaire, oui, M. Uhler, 
car vous êtes non pas le représentant de la majorité de la population 
genevoise, mais le représentant d'une importante minorité de cette 
population. Et contre le vœu de la majorité de la population, dans le 
but évident de préparer des réformes qui vous tiennent à cœur et que 
nous aurons l'occasion de discuter; contre tout ce qui a été fait jusqu'à 
présent, contre ce qui a été établi, contre les traditions adoptées, vous 
avez enlevé à un Conseiller administratif qui, pendant cinq ans s'est 
consacré à cette tâche, la possibilité de poursuivre et d'achever son 
œuvre. C'est pour cela, Messieurs, que la classe ouvrière de Genève 
s'est sentie prise d'inquiétude. Elle savait que la gestion de notre ami 
Naine était pour elle — et non pas seulement pour la classe ouvrière, 
mais pour la population tout entière — une gestion favorable aux 
intérêts généraux du canton, en raison des qualités de prudence qui 
ont été reconnues à M. Naine dans la dernière séance du Conseil muni
cipal, lors de l'approbation des comptes rendus administratif et finan
cier. 

Je crois donc, Messieurs, que nous avons le devoir de poser la question 
que je viens de poser. Nous avons aussi le devoir de vous mettre en 
garde. Vous vous imaginez peut-être que vous pourrez changer quoi 
que ce soit au système de propriété des Services publics sans que la 
population y soit très soigneusement préparée. Si vous considérez la 
marche ascendante progressive du parti socialiste genevois, vous 
devrez constater qu'il y a toute une partie de la population qui n'est 
pas disposée à aliéner ses droits constitutionnels. Par conséquent, je 
déclare que, sans entrer dans le fond du débat, il eût été préférable 
pour la paix même de la Ville de Genève, de suivre la tradition qui 
consistait à laisser les Services industriels au Conseiller qui, de l'avis 
même de la population entière, a montré des qualités reconnues de 
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tact, de prudence et de bonne administration ; c'était là le moyen de 
rétablir dans notre canton une situation propice à une amélioration 
économique. Si la population genevoise sent que, dans un parti poli
tique, social ou économique quelconque, on se propose d'aliéner une 
partie de ses biens, si elle sent qu'un groupe socialiste quelconque ne 
peut pas être mis dans l'indépendance économique que nous récla
mons, nous, membres du parti socialiste (bravos à la tribune publique), 
vous pouvez être assurés... 

M. le Président : J'avise les personnes qui sont à la tribune que toute 
manifestation est interdite et que je la ferai immédiatement évacuer 
au cas où il s'en reproduirait. 

M. Duvillard, continuant : ...vous pouvez être assurés, Messieurs, 
que vous ne contribueriez pas à cette prospérité à laquelle nous tenons, 
nous socialistes, autant que vous-mêmes. 

C'est pourquoi, Messieurs, je dépose devant le Conseil administratif 
la question suivante : « Le groupe socialiste du Conseil municipal de 
la Ville de Genève demande au Conseil administratif d'indiquer les 
raisons pour lesquelles des modifications importantes ont été apportées 
dans l'attribution des départements, notamment ce qui touche les 
Services industriels, précédemment dirigés par M. le Conseiller admi
nistratif Albert Naine ». (Bravos sur les bancs de l'extrême-gauche.) 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : 11 n'est pas difficile 
de répondre à la question de M. Duvillard. 

Je m'étonne de l'attitude prise par le parti socialiste à l'égard de 
la décision du Conseil administratif. Vous devriez vous rappeler, 
Messieurs, que lorsque vous avez été en majorité, vous vous êtes attri
bué les dicastères à votre guise. Vous vous plaignez aujourd'hui de ce 
que vous avez fait vous-mêmes autrefois aux partis de droite. Il n'y a 
rien d'extraordinaire à ce qu'un nouveau Conseil administratif se par
tage les charges comme il le juge utile. Nous avons déclaré à M. Naine 
que nous ne désavouons en aucune façon son administration et je tiens 
à le répéter ici publiquement, mais nous avons au sein du Conseil 
administratif un homme qui est, de par sa profession, tout indiqué 
pour diriger les Services industriels. 11 n'y avait donc pas à hésiter. 
De même pour les finances, que nous avons confiées à M. Ballansat. 
Pour ce qui me concerne, j'avais en vue soit les finances, soit les tra
vaux. J'ai pris ces derniers. Quoi de plus naturel puisque, en tant que 
majorité, nous pouvions faire la répartition comme nous le jugions 
bon. Lorsque, dans une autre circonstance, on nous a traités exacte
ment de la même façon, nous n'avons pas cru devoir apposer des 
affiches dans les rues pour amener la révolution ! (Approbations au 
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centre et à droite) Pour ce qui me concerne, je proteste avec énergie 
contre ce qui a été allégué par ces affiches et contre ce qui a été imprimé 
dans un journal que je ne veux pas nommer, mais que vous connaissez 
bien, M. Duvillard. Je suis surpris que vous, que je reconnais intelligent, 
vous ayez pu pousser le texte d'une affiche jusqu'à commettre une 
infamie. Je réprouve vivement cette façon d'agir, car vous savez fort 
bien que le président du Conseil administratif touche un supplément 
de mille francs parce qu'il a plus de travail que ses collègues. Est-ce 
que MM. Pons et Naine ont refusé ces mille francs quand ils ont été 
présidents du Conseil administratif ? Vous avez l'air de dire que j'ai 
reçu mille francs pour laisser faire cette répartition des dicasteres, alors 
que j'étais désigné pour la présidence avant même que mes collègues 
m'eussent nommé. Le dimanche soir déjà, on disait, dans la population, 
que je prendrais la présidence du Conseil administratif. Ne vous livrez 
donc pas à des insinuations qui se retournent contre vous ; restez dans 
la légalité et ne vous plaignez pas de ce qui a été fait. J'ai été deux ans 
de suite vice-président parce qu'on n'a pas voulu me laisser passer à 
la présidence. Je n'ai pas, pour autant, fait placarder de grandes affiches 
pour inviter la population à venir en nombre à la tribune du Conseil 
municipal. Ou alors, vous auriez dû nous prévenir ; mais la salle n'au
rait pas été assez vaste ; nous aurions dû tenir notre séance au Grand 
Théâtre ; M. Pons l'aurait mis à notre disposition ! Nous aurions eu 
le grand public pour suivre nos débats. 

Pour ce qui concerne les termes de cette affiche, je me réserve de 
voir ce qu'il y aura lieu de faire (rires à la tribune) ; dans tous les cas, 
si vous prétendez continuez sur ce ton, cela n'ira pas. Nous sommes 
tout disposés à travailler en parfaite collaboration avec nos deux 
collègues socialistes et avec tout votre groupe ; nous discuterons 
loyalement vos propositions et nous y donnerons la suite qui conviendra;, 
mais ne venez pas troubler nos séances ; ne venez pas troubler le calme 
qui a régné durant cette législature écoulée. Relisez le « Mémorial » de 
la dernière séance ; vous verrez que l'on s'est plu à reconnaître que 
pendant cette législature de cinq années, jamais il ne s'est manifesté 
d'opposition contre le Conseil administratif dont nous avions été 
évincés. Nous ne nous sommes pas plaints. (M. Duvillard : Vous avez 
eu tort \) Non, nous n'avons pas eu tort. Nous sommes restés calmes 
et nous vous avons aidés dans toutes les propositions qui ont été sou
mises. Je répète encore une fois que nous n'avons rien fait d'anormal 
et que ceux qui se plaignent aujourd'hui en auraient fait tout autant. 
(Bravos au centre et à droite.) 

M. Ducommun : Messieurs les Conseillers, au nom du groupe auquel 
j'ai l'honneur d'appartenir, je fais la déclaration suivante : 

« L'interpellation socialiste vient à son heure. Elle a trait aux faits 
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qui se sont passés récemment et qui résultent du concert préalable de 
deux partis. Le parti radical tient, de son côté, à présenter aujourd'hui 
une déclaration par laquelle il dégage complètement sa responsabilité 
dans cette question d'attribution des sièges, n'ayant pas été consulté 
sur ce point. 

« L'interpellation de M. Duvillard ne saurait donc atteindre en quoi 
que ce soit et n'atteint pas le groupe au nom duquel je prends la parole 
aujourd'hui. 11 est possible, même probable, que si le parti radical 
avait eu son mot à dire dans cette question, le résultat eût été différent. 
Mais comme certains dirigeants du parti socialiste portent eux-mêmes 
une part de responsabilité dans l'absence de toute représentation 
radicale au Conseil administratif, nous n'avons pas d'autre explication 
à donner sur ces événements. » 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : (Exclama
tions à l'extrême-gauche : Ah \) Messieurs les Conseillers, les « Ah ! » 
ne m'empêcheront pas de parler ! Je demande à M. le Président qui a, 
une première fois, rappelé la tribune à l'ordre, d'aviser les citoyens 
venus nombreux ce soir à la tribune de manifester leur opinion autre
ment que dans cette salle où ils n'ont pas le droit de le faire. 

Ceci dit, je dois constater, à mon profond étonnement, que dans 
cette enceinte où on a dit que l'on ne faisait pas de politique, la première 
question posée... est une question purement politique. (M.. Bovier : 
qui est-ce qui a commencé 1) Cette question, Messieurs, est mal posée ; 
il faut même avoir une certaine outrecuidance pour la poser ainsi. Vous 
oubliez, M. Duvillard, que le geste que vous nous reprochez aujourd'hui 
a été fait autrefois à l'égard même du créateur des Services industriels, 
M. Théodore Turrettini et au profit de M. Babel. En de nombreuses 
occasions d'ailleurs nos collègues socialistes ont donné l'exemple en 
nous évinçant résolument chaque fois qu'ils l'ont pu. Un dernier exem
ple en est donné ce soir ; nous ne récriminons pas. Notre groupe, 
cependant important — il vous gêne ici comme au Grand Conseil — 
notre groupe n'a aucune place dans le bureau du Conseil municipal. 
C'est d'ailleurs, — je m'empresse de le déclarer — votre droit. C'est la 
réponse du Berger à la Bergère ; mais M. Naine n'est pas la Bergère ! 
(Hilarité) A mon avis, vous n'avez pas plus le droit de vous plaindre 
aujourd'hui que nous n'aurons le droit de récriminer à propos de la 
situation que vous nous faites. 

M. Duvillard, qui parle au nom des ouvriers... j'aimerais savoir s'il 
est ouvrier. (M. Duvillard : Cataloguez-moi et nous discuterons \) Vous 
avez osé dire, M. Duvillard : « Souci de bonne gestion ». C'est là une 
insulte gratuite à l'égard de notre nouveau Conseiller administratif 
M. Albaret qui sera tout aussi soucieux que n'importe qui d'une bonne 
gestion des Services industriels. Nous avons osé attribuer ce dicastère 
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spécial et important à un ingénieur. On nous le reproche en faisant 
croire que nous avons porté atteinte à la réputation de M. Naine comme 
administrateur. Cette réputation, nous l'avons faite très volontiers. 
(M. Bovier : Même dans le « Citoyen »J Parfaitement, même dans le 
« Citoyen ». Je dois cependant dire que nous avons un reproche à 
adresser à M. Naine, qui n'a pas été administrateur impartial en ce sens 
qu'il a fait de l'administration politique. La preuve en est que les 
Services industriels sont un fief socialiste. (Hilarité à la tribune) Nous 
osons l'affirmer et nous voulons que la presse l'affirme avec nous. C'est 
une des raisons pour lesquelles nous avons voulu reprendre ces Services 
industriels. Mais il y en a d'autres encore. En vérité, nous sommes 
entrés au Conseil municipal et au Conseil administratif pour réaliser 
la fusion. Nous voulons pouvoir étudier le grand dicastère de la Ville 
de Genève, afin de pouvoir établir d'une façon complète, adéquate, 
cette réorganisation administrative que le peuple de Genève attend, 
car ce n'est qu'à un bien faible nombre de voix qu'il s'est prononcé 
contre la fusion ; s'il avait connu tout ce qui se passe au Conseil muni
cipal et au Conseil administratif, il est probable que la consultation 
populaire eût été tout autre ; nous ne craignons pas de l'affirmer. 

M. le Conseiller municipal Duvillard a parlé tout à l'heure d'une 
« pseudo majorité » au sein du Conseil administratif. Cette majorité 
est parfaitement réelle. 11 nous a dit encore : « Vous n'avez pas le droit 
de transformer le statut des Services industriels contre le vœu de la 
population ». Où M.Duvillard a-t-il été chercher cet argument ? 11 va 
de soi que lorsque nous aurons des propositions à soumettre, elles pas
seront devant le Conseil municipal. Ce n'est pas nous qui voulons 
apporter des transformations profondes sans le faire de façon consti
tutionnelle. 

M. Duvillard a aussi prononcé le mot de « révolutionnaires ». Et c'est 
à nous qu'il s'est adressé, alors qu'il n'ignore pas, lui, certain article 
paru dans son journal. C'est là que se trouve l'esprit révolutionnaire 
et non pas chez nous ! 

A la fin de cet article, vous avez osé écrire ces mots, qui sont la 
honte du parti socialiste : « Ce honteux marché a été conclu avant les 
élections administratives entre M. Uhler et ses alliés. Du premier coup, 
M. Uhler qui se vantait de ne faire qu'une politique honnête, a usé 
d'un procédé que réprouve toute conscience droite ». Et plus loin, nous 
lisons : « Ce fait scandaleux souligne l'immoralité de ce coup de force ». 

Ce coup de force ! L'application d'une décision de la majorité ! Ce 
coup de force, Messieurs, vous l'avez fait si souvent. Mais voilà, quand 
vous l'avez fait, il avait une toute autre portée. Quand vous avez la 
majorité, ce n'est pas un coup de force ; c'est une décision légale, 
régulière. Quand c'est nous qui avons la majorité, c'est un coup de 
force, c'est immoral. En fait, Messieurs, vous jouez sur les mots, comme 
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trop souvent ; mais nous ne nous y laisserons pas prendre et nous vous 
disons : Où il y a scandale, où il y a immoralité, c'est quand vous osez 
écrire : « Ces Messieurs n'ont pas même la pudeur de payer de leurs 
deniers la complaisance de leur otage M. Uhler. La récompense accordée, 
les mille francs de plus au président du Conseil administratif, ce sont 
les contribuables qui vont la payer ». C'est au nom de votre parti, M. 
Duvillard, que vous osez écrire de telles choses. Et vous voulez nous 
faire la leçon, à nous, M. Duvillard ! Commencez par écrire d'une façon 
propre ; je me réserve de faire la preuve que ce n'est pas le cas et nous 
nous retrouverons. Nous ne permettrons pas que la vie municipale 
soit empoisonnée de pareille façon. Au sein du Conseil administratif 
on nous a déclaré : « C'est la guerre ! » Eh, bien, soit, c'est la guerre, 
nous l'acceptons. Mais nous voulons que ce soit une guerre propre ; 
nous ne voulons pas d'armes de ce genre, car se sont des armes sales. 
Ce n'est pas vous, Messieurs, qui serez juges, c'est le peuple et nous 
n'avons pas peur du jugement du peuple. (Bravos sur les bancs de l'U. 
D. E.) Le peuple comprendra et n'admettra jamais, malgré vos écrits, 
ce que vous voulez faire ce soir : que toute l'économie d'un système, 
celui des Services industriels, soit personnifiée par un seul homme, le 
plus grand soit-il. Les régimes changent ; les hommes changent. Nous 
n'avons pas caché, dans notre proclamation électorale, que nous dési
rions voir un spécialiste aux Services industriels; il ne doit pas y avoir 
de surprise pour vous ; mais vous voulez exploiter cette prétendue 
surprise. La réaction, c'est vous qui la créez ! Les Services industriels 
ne pouvaient pas être laissés à M. Naine pour la raison que vous con
naissez. 

Je crois, M. Duvillard, malgré votre très haute culture, que vous ne 
comprenez pas l'importance des mots que vous avez prononcés. Je 
vous y rends attentif. 

Vous prétendez que « nous travaillons dans l'ombre ». En quoi, 
comment ? J'attends votre réponse avec impatience, car j'estime que 
de telles expressions ne sont que de grandes phrases destinées à impres
sionner une tribune. Nous regrettons que cette tribune ne soit pas plus 
grande et qu'elle ne contienne pas tous les électeurs de la Ville de 
Genève qui pourraient distinguer, ce soir, ceux qui veulent travailler 
et ceux qui cherchent à compliquer la situation et à amener l'état 
de guerre. Si tous les citoyens avaient pu assister au spectacle de ce 
soir, ils seraient édifiés et sans doute, dans une prochaine consultation 
populaire, vous sentiriez le résultat de leur édification, car je crois au 
bon sens populaire. J'ai la conviction que lorsque nous aurons expliqué 
les raisons pour lesquelles nous avons attribué les Services industriels 
à quelqu'un d'autre que M. Naine, lorsque nous aurons fait comprendre 
à la population que, pour réaliser notre programme, nous devions pé
nétrer dans ce grand dicastère, certainement elle nous appuiera. M. Naine 
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nous a dit : « J'avais mille voix de plus que vous ; c'est moi qui avais 
le droit de choisir ». 

C'est une conception nouvelle, mais je ne crois pas qu'elle soit juste. 
J'ai l'impression qu'en avançant cet argument, M. Naine voulait nous 
faire lâcher pied. Mais nous n'avons pas cédé. Nous allons de l'avant 
avec des principes arrêtés, des principes qui ne sont pas restés dans 
l'ombre ! ils ont été affichés contre les murailles de la Ville. M. Martin 
Naef a cédé sa place tout à l'heure. (M. Bovier : Pardon ! il n'avait pas 
été élu \) M. Martin Naef a immédiatement cédé son tour. Nous avons 
été envoyés ici pour accomplir une réforme ; nous l'accomplirons ; 
nous l'accomplirons d'accord avec le peuple et dans le cadre de la 
Constitution. C'est pourquoi, malgré vos attaques, nous travaillerons 
au plus près de notre conscience. Et c'est quand vous nous aurez vus 
à l'œuvre que vous pourrez nous réserver la seconde manifestation 
que vous nous préparez et que nous attendons le cœur très léger, M. 
Duvillard ! (Bravos sur les bancs de droite et extrême-droite.) 

M. Duvillard: Je désire répondre brièvement à MM. Uhler et 
Ballansat. 

Je dois tout d'abord repousser le reproche de chercher à troubler le 
calme de cette assemblée. Je cherche simplement à jeter quelque 
lumière sur une situation que nous avons le droit de trouver équivoque. 
Nous avons posé la question au peuple par voie d'affiche. Cette affiche 
ne vous plaît pas. Je m'explique à ce sujet. 

Vous vous êtes attribués, Messieurs, les principaux dicastères et 
vous prétendez que votre geste est simplement la réponse du Berger 
à la Bergère. Soit, restons dans la Bergerie ; nous y ferons très bien 
tous les deux ! (Rires) Vous avez cité tout à l'heure l'esaifnple de M. 
Théodore Turrettini, un beau nom de notre histoire polilUfcgenevoise. 
Je vous rappelle que M. Turrettini a donné sa démission de Conseiller 
administratif chargé des Services industriels. Si, à ce moment, la majo
rité de gauche qui était à ses côtés ne l'a pas retenu, il n'y a là rien 
d'étonnant, puisque M. Turrettini avait demandé à être relevé d'une 
charge qui, peut-être, à ce moment lui pesait. 

Que dans certaines circonstances, la majorité n'ait pas toujours 
laissé la place libre aux nouveaux venus, c'est possible ; mais aujour
d'hui, le cas est tout différent. Vous avez un Conseil administratif 
composé de deux membres de l'U. D. E., d'un membre du parti démo
cratique — du moins, je le crois — et de deux membres du parti so
cialiste genevois. Vous prétendez avoir la majorité au sein de ce Conseil 
administratif, je vous l'accorde et je vous la souhaite longtemps 
encore, tout en me demandant si vous la conserverez six mois. 

Nous n'avons porté aucun jugement contre l'honnêteté de la per
sonne chargée aujourd'hui des Services industriels. Nous n'avons, en 

8 5 e ANNÉE 2 
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effet, pas l'honneur de connaître M. Albaret. Nous avons simplement 
tenu le raisonnement suivant : Dans les Services industriels qui sont, 
«n somme, la réunion d'une série de services différents, ayant chacun 
à leur tête des spécialistes, il semble que la présence d'un administra
teur est mieux indiquée que celle d'un ingénieur. Je ne vois pas M. 
Albaret intervenant dans tous les services spéciaux dirigés par des sous-
ordres ; je crois même que ce serait fâcheux. Mais je vous demanderai, 
M. le Conseiller administratif Ballansat, de bien préciser vos intentions. 
D'un côté, vous dites « Nous avons choisi pour les Services industriels 
un homme tout indiqué par sa préparation technique », et, d'autre 
part, vous dites encore : « Ce que nous voulons, c'est la fusion et c'est 
pour réaliser cette fusion selon notre programme que nous avons placé 
un des nôtres à la tête de ces Services ». Les deux affirmations se con
tredisent ! Ou vous avez le désir réel de placer là quelqu'un de tout à 
fait qualifié ; ou vous avez d'autres intentions plus politiques qu'admi
nistratives et — c'est sur ce point que nous ne sommes pas d'accord — 
vous avez voulu y placer quelqu'un de votre parti pour préparer la 
fusion selon vos idées. Nous aussi nous sommes partisans de la fusion. 
Vous prétendez que c'est le désir de toute la population. Je n'en sais 
rien. Je ne crois pas que vous ayez le droit de dire « au nom de la popu
lation tout entière : « Nous avons pris les Services industriels, les 
travaux et les finances pour préparer la fusion selon le programme de 
l'U. D. E. et voilà pourquoi le parti socialiste a été exclu ». 

Telle est la raison pour laquelle* le parti socialiste a protesté. Nous 
avons jugé l'entente intervenue entre les deux membres de l'U. D. E. 
et M. Uhler ; nous avons apprécié les faits. Notre appréciation, cela 
est naturel, vous gêne... (M, Uhler: Elle ne nous gêne pas ; elle est 
inexacte \) Nous ne pouvons pas, nous, en matière de politique et dans 
les circonstances présentes, nous contenter de votre affirmation ! 
C'est une entente... et, cette entente, nous la jugeons. 

M. le Président : interrompant l'orateur : M. Duvillard, soyez par
lementaire. 

M. Duvillard: Je dis — et je demande que mes paroles soient 
consignées au « Mémorial » — je dis que si nous portons un jugement 
sur les circonstances qui se sont produites, à la suite de l'élection du 
Conseil administratif, c'est notre affaire, c'est notre droit. 

On nous a fait un reproche assez enfantin. On nous a dit que cette 
tribune était bondée de personnes que nous avions conviées. Certaine
ment ! mais vous avez un journal ; puisque vous déclarez que le sen
timent civique est en décroissance, faites comme nous, et vous aurez 
alors des séances intéressantes ! 

Je tiens, en terminant, à déclarer que les réponses soit de M. Uhler, 
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soit de M. Ballansat, ne sont que des explications et que, comme d'ail-: 
leurs je m'y attendais, elles ne peuvent nous satisfaire. 

M. Renaud: Ce qu'a dit M. Duvillard tout à l'heure au sujet de 
M. Théodore Turrettini est absolument exact, à rencontre de ce qu'a 
déclaré M. le Conseiller administratif Ballansat. J'appartenais à ce 
moment-là au Conseil administratif, de même que M. Turrettini et je 
me souviens parfaitement des faits. M. Babel venait de faire son entrée 
au Conseil administratif ; il voulait apporter des réformes en ce qui 
concerne les Services industriels. M. Turrettini, froissé des réformes 
que proposait M. Babel, et dans un accès de mauvaise humeur, répondit : 
« Eh bien, M. Babel, prenez les Services industriels, puisque vous y 
tenez ! » Et M. Babel déclara : « C'est bien, je les prends ! » 

M. Turrettini, alors, prit la porte. Voilà, Messieurs, comment les 
faits se sont passés. 

M. Bovier : M. le Conseiller administratif Ballansat a répondu à 
quelqu'un qui ne l'a pas interpellé. (M. Ballansat : Mais, pardon \) 
Il me semble que mon collègue Duvillard avait posé la question au 
Conseil administratif et c'est généralement, dans ce cas, le président 
du Conseil administratif qui est chargé de répondre. Je vous poserai, 
tout à l'heure, M. Ballansat, une question et vous aurez alors l'occasion 
de répondre. 

M. Ballansat a parlé de journaux. Je ne veux pas épiloguer sur les 
termes tout à fait modérés de l'appel invitant la population à venir 
assister ce soir à notre séance. Je voudrais que le Citoyen usât toujours 
de la même modération et n'ait pas recours à toutes sortes de calomnies, 
comme ce fut le cas pendant la période électorale. 

Ceci dit, je voudrais que M. Albaret, titulaire des Services industriels, 
nous dise ce qu'il entend par « Régie autonome ». Au lendemain de 
son élection, il a dit qu'il entendait mettre les Services industriels en 
régie autonome. Le titulaire des Services industriels voudra bien me 
dire ce qu'il entend par là ; comment il entend déposséder la Ville de 
ces Services qui sont sa propriété, pour les remettre à l'industrie privée... 
constitutionnellement, nous avez-vous dit. 

Enfin, je demande à M. Ballansat s'il est exact, comme les journaux 
l'ont raconté, qu'il entend consacrer deux heures par jour à l'exercice 
de sa fonction et s'il estime vraiment que deux heures par jour suffisent 
à l'administration d'un département aussi important que les finances 
de la Ville de Genève. Si c'est exact, je me réserve de reprendre la 
parole ; si ce n'est pas exact, j'attends une déclaration claire de M. 
Ballansat. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : C'est avec 
beaucoup de plaisir que je saisis l'occasion qui m'est offerte de l'expli-
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quer devant le Conseil municipal, en raison des bruits qui ont circulé 
dans certaine presse. 

L'établissement dans lequel je suis occupé m'a accordé le temps 
nécessaire pour travailler utilement aux finances de la Ville. 11 n'a pas 
été question d'une limitation de temps ; il a été surtout question d'un 
principe, à savoir que le temps que je passerai à l'Hôtel de Ville sera 
décompté de mon salaire. Je tiens, Messieurs, à ce que vous sachiez 
que je ne suis pas le « cumulard » dont on a parlé, pas plus que le re
présentant de cette famille qui allait s'approvisionner à Annemasse. 

On a prétendu que je ne consacrerais que deux heures à mon activité, 
je suis de ceux — et je ressemble en cela beaucoup à mes prédéces
seurs — qui sont assez consciencieux, lorsqu'ils acceptent une charge 
publique, pour la remplir complètement. Si donc une matinée ne suffit 
pas, je prendrai sur 1l'après-midi. M. Bovier peut être assuré que je 
ferai mon devoir et que rien ne m'empêchera de faire mon devoir. 

On me demande comment je pourrai concilier les deux occupations. 
Je n'ai pas d'explications à donner ici à ce sujet ; je me borne à rassurer 
mes adversaires en leur disant : C'est ma conscience qui conciliera les 
deux choses et je souhaite que tous ceux qui ont accepté une charge 
prennent le même engagement de ne suivre que leur conscience. (Bravos 
sur les bancs de l'U. D. E.) 

M. Albaret, Conseiller administratif : M. Bovier a posé une question 
à laquelle je répondrai en temps et lieu dans les lois constitutionnelles. 

M. Bovier : J'enregistre avec plus ou moins de satisfaction la décla
ration de M. le Conseiller administratif Ballansat. J'aurais voulu qu'il 
nous dise le temps qu'il pense consacrer à son travail. (M. Carry : 
Plus de huit heures par jour \) J'ai demandé à M. Ballansat s'il restera 
à l'Hôtel de Ville deux heures par jour. Il n'a pas dit non. 11 m'a 
déclaré qu'il y resterait le temps que, selon sa conscience, il jugerait 
nécessaire pour remplir sa tâche. Pour ma part, j'estime en tout cas 
que deux heures ne suffisent pas et je veux espérer que M. Ballansat 
consacrera plus de temps à la chose publique. 

M. le Président : Je rappelle à M. le Conseiller municipal Bovier 
que cette discussion a été ouverte à la suite d'une interpellation de 
M. Duvillard au sujet de l'attribution des sièges du Conseil adminis^ 
tratif ; elle ne peut pas dévier sur le temps que MM. les Conseillers 
administratifs consacreront à leur mandat. Cette question n'est pas 
posée ; il n'est même pas décent qu'on la pose devant le Conseil muni
cipal. (Bravos sur les bancs de la droite.) 
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M. Bovier : J*ai demandé la parole pour une question... (M. Blanc: 
...indécente ?) (Hilarité) Si cette question peut paraître indiscrète, 
cela m'est égal ; j'estime cependant qu'elle ne l'est pas. Quoiqu'en 
session extraordinaire, j'ai le droit de poser une question. 

J'ai demandé à M. le Conseiller administratif Albaret ce qu'il enten
dait par « régie autonome » M. Albaret m'a répondu « qu'il répondrait 
constitutionnellement ». Ce n'est pas ce que j'entends. Je voudrais 
qu'il nous dise ce que c'est qu'une « régie autonome » et comment il 
l'entend. Le titulaire des Services industriels a fait une déclaration 
publique, parue dans la presse, au lendemain de son élection, disant 
« qu'il veut remettre les Services industriels à une régie autonome ». 

. Le titulaire des Services industriels voudra bien m'expliquer ce qu'il 
entend par là... 

M. le Président : Si la parole n'est plus demandée, je déclare la séance 
levée. 

Séance levée à 21 h. 50. 

Le Rédacteur-éditeur responsable: 
Aug. Steiner. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Brachard, Brun, 
Brunet, Burklen, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, 
Dufaux, Dufour, Duvillard, Engel, Fraisse, Gasser, Girardet, Joray, 
Kohler, Lamunière, Leclerc, Magnih, Malignon, Martin, Maunoir, 
de Mirbach, Monnier, Naef, Naine, Picot, Pons, Renaud, Robin, 
Roulet, Tinguely, Wagnon. 

Absent: M. Muriset Charles. 

Excusé : M. le Dr Martin-du Pan. 

MM. Uhler et Ballansat, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. M. le Conseiller administratif Albaret s'est fait excuser. 

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

La communication suivante a été adressée à MM. les Conseillers 
municipaux : 

Messieurs les Conseillers, 
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, par un arrêté 

en date du 20 mai 1927, a fixé la durée de la session périodique du 
Conseil municipal de la Ville de Genève du 13 au 30 juin 1927 inclusi
vement. 

Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour de la première séance fixée 
au vendredi 17 juin, à 20 heures 15 précises. Le tableau des objets 
dont le Conseil municipal aura à s'occuper dans cette session (article 18 
du Règlement) sera adressé ultérieurement. 

Veuillez agréer, Messieurs les Conseillers, l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Genève, le 13 juin 1927. 
Le Président du Conseil municipal : 

Marcel Brunet. 

Il est donné lecture du procès-verbal d'une séance du Bureau du 
Conseil municipal : 

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de M. Marcel 
Brunet. 

Tous membres présents, le Bureau décide, conformément à l'article 5 
du Règlement : 

1. De mettre à nouveau en soumission l'impression du « Mémorial » 
du Conseil municipal ; 
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2. de confirmer dans leurs fonctions : 
a) M. Auguste Steiner, en qualité de rédacteur-éditeur responsable 

du « Mémorial » ; 
b) M. Léon Giuntini, en qualité de commis du Conseil municipal ; 
c) les deux huissiers de l'Etat attachés aux séances du Conseil. 
Ces trois confirmations sont faites aux mêmes conditions que pré

cédemment, pour le temps pendant lequel le Conseil municipal subsis
tera dans sa forme actuelle et en conformité de la loi constitutionnelle 
du 24 avril 1927. 

En ce qui concerne l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal 
du vendredi 17 juin 1927, le Bureau interprète comme suit le règlement : 

a) l'élection de la Commission des Services industriels aura lieu à la 
majorité relative (article 70 du Règlement du Conseil). 

b) l'élection de cinq membres de la Commission taxatrice de la 
Taxe municipale aura lieu à la majorité absolue. 

c) l'élection de la Commission chargée de l'examen des comptes 
rendus administratif et financier de 1927 aura lieu à la majorité relative. 

La séance est levée à 18 heures. 

Certifié conforme : 

Le secrétaire : F. Tinguely. Le Président : M. Brunet. 

M. le Président: Nous avons reçu de M. le Dr Martin-du Pan la 
lettre que voici : 

Genève, le 17 juin 1927. 

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

Monsieur le Président, 
Après avoir bien réfléchi et pris l'avis des membres du groupe dont 

je fais partie, j'accepte mon élection au Conseil municipal. Malheureu
sement, un empêchement majeur ne me permet pas d'assister à la 
séance de ce soir. Veuillez m'excuser. Je pourrai être assermenté à la 
prochaine séance. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considéra
tion. 

Dr Ch. Martin-du Pan. 

M. le Président: Le Bureau a reçu d'autre part de la Fédération 
genevoise des Sociétés de détaillants la lettre ci-dessous : 
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Genève, le 15 juin 1927. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil municipal, 
Genève. 

Messieurs, 

S'il est une taxe arbitraire, ne reposant sur aucune base sérieuse, 
grevant une seule catégorie de citoyens, c'est bien la taxe profession
nelle fixe. 

Elle charge d'une façon exagérée les artisans et commerçants, pro
fessions libérales, alors qu'ils sont déjà lourdement taxés par les impôts 
fédéraux, cantonaux et communaux, sans compter les taux, hors de 
proportion avec ceux des autres villes suisses, qu'ils paient pour la 
consommation du gaz et de l'électricité. Ils sont les principaux clients 
des Services industriels qui tirent un gros bénéfice de cette catégorie 
de citoyens. 

Nous avons, après bien des années de réclamations, obtenu une 
légère modification de cette taxe, mais cette mesure ne peut satisfaire 
nos 3.000 adhérents qui nous chargent de vous demander d'étudier, 
sinon la suppression totale de cette taxe, du moins d'y apporter une 
sérieuse diminution. 

C'est le vœu qui a été exprimé dans notre dernière assemblée générale 
par les représentants de 3.000 commerçants et que nous avons été 
chargés de vous transmettre. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien donner satisfaction au désir 
des commerçants unanimes, nous vous présentons, Messieurs, nos 
salutations distinguées. 

Le secrétaire : Ferd. Gros. 

Le Conseil décide de renvoyer cette lettre au Conseil administratif. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Messieurs les Conseil
lers, je voudrais expliquer la lettre de M. le Dr Martin-du Pan. 

Ayant été élu Conseiller administratif, j'ai remis ma démission de 
ma fonction de Conseiller municipal ; mais — et je m'en excuse vive
ment auprès de lui — j'ai oublié d'en informer M. le Président du 
Conseil municipal ; j'ai envoyé ma démission directement au Conseil 
d'Etat, comme si nous n'avions pas déjà tenu notre première séance. 
C'est pourquoi M. Martin-du Pan écrit qu'il ne peut pas assister à la 
séance de ce soir et qu'il prêtera serment dans la prochaine séance. 

M. le Président: Le Bureau vous propose d'inscrire à l'ordre du 
jour, sous lettre A 
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Fixation des jours et heures des séances 

que nous avons oublié de mentionner dans la convocation qui vous a été 
adressée. 

Est-il fait une proposition ? 

Plusieurs voix : Les mêmes. 

Le Conseil siégera donc le mardi et le vendredi à 20 h. 15. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Election de la Commission des Services industriels 

M. le Président : L'élection a lieu à la majorité relative. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Bovier et Leclerc. 
Leur sont adjoints comme scrutateurs : MM. Lamunière, Besse, Joray, 
Girardet. 

Il est délivré 38 bulletins ; retrouvés 38, tous valables. 
Sont élus : MM. de Mirbach, 31 ; Fréd. Martin, 29 ; Brunet, 25 ; 

Corboud, 25 ; Tinguely, 25 ; Bovier, 24 ; Joray, 23 ; Fraisse 22 ; 
Naine. 22. Viennent ensuite MM. Wagnon, 15 ; Lamunière, 15. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

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

M. le Président : Je prie les mêmes scrutateurs de fonctionner pour 
cette élection qui se fera à la majorité absolue. 

Bulletins délivrés 39 ; retrouvés 39, tous valables. Majorité absolue 20. 
Sont élus : MM. Blanc, 26 voix ; Engel, 24 ; Ducommun, 23 ; Gasser, 

23 ; Dérouand, 22. 
Viennent ensuite : MM. Picot, 15; Cevey 15 ; Leclerc, 14 ; Bossard, 9. 

MM. Muriset et Renaud chacun une voix. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Election de la Commission chargée de l'examen des comptes rendus 
administratif et financier de 1927. 

M. le Président: Il s'agit d'une Commission de neuf membres. Je 
prie les mêmes scrutateurs de fonctionner pour cette élection qui a lieu 
à la majorité relative. 
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Sont délivrés, 39 bulletins ; retrouvés, 39, tùus valables. 
Sont élus : MM. Engel, 25 voix ; Robin, 25 ', Renaud, 25 ; Tinguely, 

25 ; Cevey, 22 ; Brachard, 22 ; Kohler, 22 ; Carry, 17 ; Naef, 16 ; 
Malignon, 16 ; Billy, 13. 

M. le Président : J'ai annoncé par erreur que la Commission serait 
composée de neuf membres. Jusqu'ici, elle comprenait onze membres. 
Ce soir, onze Conseillers ont obtenu des voix. Si le Conseil est d'accord, 
on pourrait admettre que la Commission des comptes rendus sera 
composée de onze membres et ainsi toutes les personnes qui ont obtenu 
des voix en feront partie. 

// en est ainsi décidé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

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

Le Conseil décide de laisser le choix de ces membres à la Présidence, 
qui désigne MM. Pons, Duvillard, Joray, Roulet, Tinguely, Ducom-
mun, Corboud, de Mirbach, Maunoir, Brachard, Monnier. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième 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. Dufaux, Billy, 
Cevey, Picot et Blanc. 

(M. de Mirbach, d'abord élu, s'est désisté en faveur de M. 
Charles Blanc.) 

Ces choix sont approuvés. 
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Supplément à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif relative à un crédit de fr. 820.000 
destiné à solder l'achat et l'installation de deux groupes électrogènes 
avec moteurs Diesel, à l'usine à vapeur. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été envoyés à MM. 
les Conseillers municipaux : 

Messieurs les Conseillers, 
La question de l'approvisionnement en énergie électrique des réseaux 

genevois n'est pas revenue devant les autorités municipales depuis 
l'approbation, en 1919, de la convention passée avec la S. A. l'Energie 
de l'Ouest-Suisse. 

Bien que le développement de l'industrie à Genève n'ait pas suivi 
la progression envisagée à cette époque, la vente de l'énergie électrique 
n'en a pas moins pris, pendant ces dernières années, un essor réjouissant. 

La charge maximum de l'année, qui était de 14.300 kw. en 1921, a 
atteint 17.000 kw. en 1926. Les quantités d'énergie fournies ont passé 
de 43,5 à 59,5 millions de kilowatts-heure. 

La production correspondante a pu être assurée jusqu'ici par l'usine 
de Chèvres, où les améliorations apportées aux turbines et aux grilles 
donnent de bons résultats, et par les usines de la Ville de Lausanne et 
de la Société Romande d'Electricité, fournisseurs d'E. O. S. pour le 
contrat de Genève. 

Mais nous arrivons actuellement à une période où nous allons man
quer de force d'hiver, bien que nous ayons encore en été des disponi
bilités telles que nous ayons pu conclure l'an dernier un contrat d'ex
portation avec les usines de carbure de Bellegarde pour utiliser ces 
excédents. 

Nous avons bien cherché, par des mesures tarifaires appropriées et 
avec un certain succès à retarder le plus possible l'échéance que nous 
sentions venir pour la force d'hiver. Mais il est dans le caractère de 
notre Ville que la consommation d'éclairage y soit relativement forte 
et qu'elle atteigne le maximum aux heures où les ateliers ont encore 
besoin d'énergie motrice. 

D'autre part, nous ne pensons pas que l'on puisse déjà maintenant 
prétendre que les besoins de la population genevoise en éclairage 
soient complètement satisfaits. En effet, on peut estimer à environ 
58 kw. par tête d'habitant la consommation d'éclairage faite en 1926 
à Genève. 

Or, les statistiques américaines accusent déjà aux Etats-Unis une 
valeur moyenne de 85 kwh. et l'on considère que cette consommation 
ne serait que le 50% de la saturation prévue. 
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Si le développement de l'éclairage à Genève devait suivre l'allure 
américaine, point sur lequel on peut différer d'opinion, ce serait à des 
charges de pointes et à des consommations multiples des actuelles 
qu'il conviendrait de se préparer. 

Sans aller aussi loin dans nos prévisions, il n'en reste pas moins 
qu'actuellement déjà la valeur des pointes atteint tout ce que l'on peut 
tirer de l'usine de Chèvres et de l'abonnement à E. 0. S. Dans l'hiver 
1927-28 déjà, il faudra très probablement faire intervenir en service 
normal les turbo-alternateurs de l'usine à vapeur, ce qui aura comme 
conséquence de diminuer les réserves disponibles. 

On pourrait évidemment éviter d'avoir recours à la production 
thermique en augmentant, dans une certaine mesure, l'achat d'énergie 
de pointe à E. 0. S. Les moyens de transport existants présentent 
encore une disponibilité de l'ordre de grandeur de 2.000 kw. et il ne 
paraît pas exclu de trouver actuellement, en Valais, la quantité cor
respondante d'énergie d'hiver. Mais, en dehors de toute considération 
du prix auquel iJ faudrait payer cette énergie, et les expériences faites, 
engagent ici à la prudence, le souci de la sécurité engage à écarter 
pour le moment cette solution. 

L'expérience montre que les transports par grands réseaux, si bien 
établis que soient ces derniers, sont soumis à des risques d'interrup
tions et il est évident que plus la puissance importée est élevée, plus 
sa disparition momentanée devient gênante. 

Déjà, dans les limites actuelles de la fourniture, les interruptions 
d'E. 0. S., bien que peu fréquentes, sont ressenties vivement par 
toute une catégorie d'abonnés, tramways, industries et réseaux de 
campagne. 

Pour que ces interruptions puissent passer inaperçues, il faudrait 
disposer de réserves instantanées que, dans l'état actuel de la technique, 
seules les batteries d'accumulateurs peuvent donner. C'est la solution 
adoptée par exemple par la Ville de Zurich, dont l'usine de production 
se trouve éloignée de 160 km. du centre de consommation. Mais les 
prix d'achat et d'entretien d'une réserve de ce genre apparaissent 
prohibitifs dans le cas de Genève, déjà pour une batterie n'assurant 
que le service des tramways. 

En outre, une batterie, même très puissante, s'épuise en une heure 
environ et ne constitue pas un accroissement des moyens de production. 

La réserve à vapeur que nous possédons présente pour le cas d'inter
ruptions le grave inconvénient d'une mise en marche trop lente. Elle 
date d'une époque où le rôle de la réserve était très différent de l'actuel. 
11 n'était prévu de marche à vapeur que dans les cas, toujours prévi
sibles dans un certain délai, où la puissance de l'usine de Chèvres 
devenait insuffisante pour l'alimentation des réseaux : cas de pointes 



SÉANCE DU 17 JUIN 1927 33 

d'hiver ou de régimes hydrauliques anormaux (crues d'Arve). On avait 
ainsi toujours le temps de mettre les chaudières sous pression. 

Le moyen de production qui, actuellement, paraît le mieux approprié 
au service combiné de pointes et de réserve dont nous avons besoin, 
est le moteur Diesel, tel qu'il a été mis au point par la maison Sulzer 
Frères, de Winterthour. Des moteurs de ce type, même si leur puissance 
atteint quelques milliers de chevaux peuvent être mis en marche par 
deux hommes dans un laps de temps qui n'excède pas 10 minutes. 
Leur rendement thermique, supérieur à celui des meilleures turbines 
à vapeur, permet une production économique quelle que soit la durée 
du fonctionnement. C'est pourquoi, du moment que la nécessité s'impose 
d'augmenter les moyens de production d'énergie électrique pour le 
service des pointes, nous proposons d'avoir recours aux moteurs Diesel. 
En effet, de cette façon, nous améliorons aussi considérablement la 
qualité de nos réserves pour les longues périodes de l'année où il n'y 
a pas de service de pointe à faire, mais où une réserve facile à mettre 
en route peut être d'un grand secours en cas d'accident. 

La valeur de cette réserve sera augmentée si elle peut être placée 
en Ville, en un point central du réseau, parce qu'elle pourra intervenir 
aussi en cas d'une perturbation dans les lignes principales d'apport 
de l'énergie, comme peut le faire, mais moins rapidement, l'usine à 
vapeur. 

Avant d'arriver à la conclusion qui précède, le Conseil administratif 
a tenu à recueillir l'avis d'un technicien expérimenté et il a posé à 
M. E. Baumann, ingénieur, directeur du Service de l'électricité de la 
Ville de Berne, les questions suivantes : « Les moyens actuels assurent-
« ils suffisamment pour ces prochaines années l'approvisionnement en 
« énergie électrique des réseaux genevois, surtout en hiver »? 

« Sinon, à quels moyens convient-il d'avoir recours ? » 
M. Baumann nous a donné son avis en septembre 1926 dans une 

étude très complète et documentée, que nous avons largement utilisée 
pour la rédaction de ce rapport, mais qui est d'un caractère trop 
technique pour que nous puissions la reproduire ici. Nous nous bornons 
à en relever les conclusions qui sont les suivantes : 

1. Les moyens actuels n'assurent pas suffisamment, pour ces pro
chaines années, l'approvisionnement en énergie électrique des réseaux 
genevois. 

2. Le moyen auquel il convient d'avoir recours consiste en l'éta
blissement de deux groupes moteurs Diesel du type qui s'adaptera le 
mieux à l'espace disponible à l'usine à vapeur. 

M. Baumann était d'autant plus autorisé à nous donner cet avis 
que la Ville de Berne, dont la situation au point de vue nature de la 
consommation et de l'approvisionnement en énergie électrique présente 
beaucoup d'analogies avec celle de Genève, s'était décidé en 1925 
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déjà, à installer dans son usine à vapeur du «Marzili» deux groupes 
Diesel d'une puissance de 2.000 CV chacun et que les résultats obtenus 
jusqu'ici ont entièrement répondu à l'attente. 

Choix de l'emplacement et de la puissance nécessaire. 

On aura remarqué que M. Baumann conclut à l'installation im
médiate de deux groupes Diesel à l'usine à vapeur. 

En ce qui concerne tout d'abord l'emplacement de la nouvelle réserve 
thermique, le choix de l'usine à vapeur s'impose puisque c'est là que 
se trouve en permanence un personnel qualifié et que cette usine 
possède déjà toutes les liaisons de câbles nécessaires. 

En outre, en cas d'interruption intéressant le service des tramways, 
la proximité immédiate des groupes Diesel et des groupes convertis
seurs est de nature à faciliter le service et à diminuer la durée de ces 
arrêts qui sont, il faut bien le reconnaître, très gênants pour le public. 

Quant à la puissance, il faudrait, pour avoir une réserve complète, 
installer au moins deux groupes, mais de préférence trois, d'une puis
sance totale d'environ 7.000 kw., dont environ 2.000 kw. pour le service 
des pointes d'hiver dépassant notre abonnement actuel à E. 0. S. et 5.000 
kw. pour assurer la réserve en cas d'interruption à un moment (pointe 
d'hiver) où E. 0. S. fournirait son maximum. 

Après un examen approfondi de la question, nous pensons, et c'est 
aussi l'avis de M. Baumann, que l'on peut se contenter pour le début 
d'installer, dans la salle des machines, une réserve de 4.000 kw. Nous 
proposons de la répartir en deux moteurs de 3.000 kw., parce que 
l'emplacement disponible ne permet pas une autre disposition. 

Si l'on voulait employer un seul moteur de la puissance totale, il 
faudrait le loger dans l'ancienne halle des fours de l'usine à gaz qui 
devrait subir, dans ce but, de multiples et coûteuses transformations. 
Cette solution finirait par coûter aussi cher que celle préconisée, avec 
en plus l'inconvénient d'une disposition en deux locaux séparés peu 
favorable à la rapidité de l'intervention du personnel, qui est une 
considération primordiale lorsque les réserves doivent entrer en jeu 
dans le plus bref délai possible. 

En outre, il est évident que la solution à deux moteurs est celle qui 
donne le maximum de sécurité puisque le service de réserve reste 
assuré à 50% pendant la durée des revisions et réparations, peu fré
quentes il est vrai, avec les robustes machines qui sortent des ateliers 
de Winterthour. 

Les deux groupes trouvent leur place à l'entrée de la salle des ma
chines, côté quai du Rhône. Le niveau de la salle devra être abaissé 
d'un mètre pour obtenir une hauteur suffisante sous le crochet du 
pont roulant. Cette opération se fera sans difficulté, puisque la dis-
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position de la fondation prévue pour des turbo-alternateurs doit être 
complètement modifiée. 

Devis de l'installation prévue. 

Les dépenses à engager dans cette installation de réserve sont de-
visées comme suit : 
Travaux de fondation et de bâtiment Fr. 165.000 
2 moteurs Diesel complets de 3.000 CV chacun, 125 

tours, avec' alternateurs biphasés 2.800 volts, 50 
périodes, excitatrices, accessoires dans la salle des 
machines appareillage, transport et montage « 1.271.000 

Réservoir à huile, pompes et imprévu « 134.000 

Total: Fr. 1.570.000 
L'étude des fondations a été faite avec beaucoup de soins par M. 

l'ingénieur Brémond, d'après les indications de la maison Sulzer et 
toutes les précautions seront prises pour éviter la transmission de 
vibrations gênantes au bâtiment et au voisinage. 

Les combustibles employés dans les moteurs Diesel sont des huiles 
lourdes qui proviennent de l'étranger et dont il convient de s'assurer 
un approvisionnement suffisant. La place existe à l'usine à vapeur 
pour construire des réservoirs à proximité des voies de la C. G. T. E., 
par lesquelles arrivent les wagons-citernes. Le transvasage dans nos 
réservoirs se fera d'une façon très simple à l'aide de pompes. 

Prix de revient estimatif de l'énergie. 

En partant des garanties fournies par les constructeurs et d'un prix 
de l'huile lourde de fr. 16 les 100 kilos pour marchandise rendue franco 
à l'usine à vapeur (ce prix est sujet à des fluctuations ; le cours actuel 
est considéré comme plutôt haut), le prix de revient du kilowatt-heure 
sans intérêt ni amortissement, ressort à : 

pour le moteur fonctionnant à pleine charge : 4,9 centimes 
« « « à 3/4 « 4,8 « 
« « « à 1/2 « 5,3 « 

Ces prix comprennent la dépense en huile de graissage et en frais de 
surveillance (deux hommes). 

Délai d'exécution. 

Le délai de construction fixé par la maison Sulzer est de 10 à 11 mois, 
non compris le montage. L'installation ne pourra donc être mise en 
service que 13 à 14 mois après commande ferme. 
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Il importe donc que les commandes soient passées dès que possible 
pour que les moteurs soient à disposition déjà pendant l'été 1928 et 
qu'à l'automne tout soit parfaitement au point et le personnel formé 
à la conduite de ces nouveaux appareils. 

Bases financières. 

Les prix de revient de l'énergie, indiqués plus haut, ont été calculés 
sans intérêt ni amortissement. 

Il ne serait, en effet, pas de bonne administration de charger une 
installation de réserve de ce genre, dont la durée de fonctionnement 
est très variable et dépend de circonstances imprévisibles, des frais 
constants qui résultent du service des capitaux engagés. 

Le Conseil administratif a trouvé beaucoup plus normal de payer 
cette réserve par des prélèvements faits pendant un certain nombre 
d'années sur les bénéfices de l'usine de Chèvres. C'est dans ce but que 
les comptes des exercices 1925 et 1926 ont été chargés d'un poste : 
Renouvellement du matériel pr usine de secours Fr. 250.000 

qui figure aussi au budget pour 1927. 
Il en résulte qu'actuellement déjà une somme de fr. 750.000 est 

disponible, ce qui permet de passer les commandes. 
Il suffit maintenant, pour pouvoir aller de l'avant et donner à notre 

Service de l'électricité les réserves d'énergie indispensables à son 
développement, que le Conseil municipal veuille bien prendre la décision 
de conserver au budget des dépenses de l'usine de Chèvres, les sommes 
suivantes : 

Fr. 250.000 en 1928 
« 250.000 en 1929 
« 250.000 en 1930 
« 70.000 en 1931 

Total Fr. 820.000 qui, ajoutés aux fr. 750.000 déjà disponibles, 
représentent le montant du devis de fr. 1.570.000 tel qu'il a été présenté 
plus haut. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers municipaux, 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. 820.000 destiné à solder l'achat et l'installation de deux groupes 
électrogènes avec moteurs Diesel, à l'usine à vapeur. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de 
Chèvres » et amortissable en quatre annuités, soit : 

Fr. 250.000 en 1928 
« 250.000 en 1929 
« 250.000 en 1930 
« 70.000 en 1931 

à porter au budget de l'usine de Chèvres, pour les années indiquées 
ci-dessus. 

* 

En l'absence de M. Albaret, M. Uhler, Président du Conseil admi
nistratif, propose tle renvoyer cet objet à la Commission des Services 
industriels, ce qui est accepté sans opposition. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles 

M. Kohler: J'invite le Conseil administratif à étudier la création 
d'un local de vote sur la rive droite, de façon à éviter aux électeurs 
de l'Arrondissement I, l'obligation d'aller jusqu'au local de Malagnou. 

. M. Uhler, Président du Conseil administratif : Nous prenons note " 
de la demande de M. le Conseiller municipal Kohler. Cette question 
concernant avant tout le Département de l'Intérieur. Cependant, la 
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Ville peut insister auprès de l'Etat pour obtenir satisfaction à la de
mande de M. Kohler, et nous ferons volontiers cette démarche. Nous 
avons le Bâtiment électoral, c'est vrai ; mais bien que construit pré-
cisémentpour servir à l'occasion des élections et votations, nous n'en 
pouvons disposer que rarement. 

La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 21 h. 30. 

Le Rédacteur-Editeur responsable: 
Aug. Steiner. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Besse, Billy, Bovier Brachard, Brunet, Burklen, 
Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, Dufaux, Dufour, 
Engel, Fraisse, Gasser, Girardet, Joray, Kohler, Lamunière, Leclerc, 
Malignon, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, Picot, 
Renaud, Robin, Roulet, Tinguely. 

Excusés: MM. Ch. Blanc, Fréd. Martin, Alb. Naine et J. B. Pons. 

Absents: MM. J. Brun, E. Duvillard, G. Magnin, C. Monnier, M. Naef, 
G. Wagnon. 

MM. les Conseillers administratifs Albaret et Uhler assistent à la 
séance. 

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

Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif convoquant 
le Conseil municipal en séance extraordinaire pour le vendredi 8 juillet. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Assermentation de M. Charles Martin-du Pan 

M. le Président : Je prie M. le Conseiller municipal Martin-du Pan 
de bien vouloir venir devant le bureau prêter serment de ses fonctions. 

Après lecture de la formule du serment, M. Charles Martin-du Pan 
prononce les mots : « Je le jure ». 

M. le Président : Le Conseil prend acte de votre serment. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif, donne lecture de la 
réponse du Conseil d'Etat à la lettre qui avait été adressée à ce dernier 
ensuite de l'interpellation de M. le Conseiller municipal Kohler. 

Genève, le 1er juillet 1927. 

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

Monsieur le Président, 
Nous vous accusons réception de votre honorée du 23 juin courant 

et nous avons l'avantage de vous informer que le Conseil d'Etat s'était 
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déjà occupé, à l'occasion des élections municipales, de la question du 
changement continuel du lieu de vote de l'arrondissement 1 de la Ville 
par le fait que le Bâtiment électoral est très souvent loué pour des 
manifestations d'ordre privé. 

Il avait chargé, à ce moment, le Département de l'Intérieur et de 
l'Agriculture de rechercher un local plus central que celui de l'école 
de Malagnou. Différentes salles furent examinées par M. l'architecte 
cantonal, mais aucune ne put donner satisfaction. Force fut donc de 
se servir à nouveau du local de Malagnou. 

Nous devons tout d'abord vous faire connaître que les dispositions 
nécessaires ont été prises afin que le Bâtiment électoral soit libre pour 
les prochaines élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Car il 
n'est pas possible d'envisager pour l'instant un autre partage des trois 
arrondissements électoraux ou bien la création d'un quatrième lieu 
de vote, la revision des tableaux électoraux pour 1927 étant terminée, 
ces réformes entraîneraient une nouvelle revision qui serait très coû
teuse pour l'Etat. 

Néanmoins, et lorsque le moment sera venu, nous nous déclarons 
d'accord d'examiner avec vous les mesures à prendre pour donner 
satisfaction la plus large aux vœux émis soit au cours de l'interpellation, 
soit à ceux que nous avons reçus directement de citoyens de la rive 
droite. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le Chancelier: Théodore Bret. Le Président: Antoine Bron. 

M. Kohler : Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
pour la démarche faite auprès du Conseil d'Etat. Je prends acte de la 
réponse tout en me réservant de revenir ultérieurement sur cette ques
tion si c'est nécessaire, pour obtenir entière satisfaction. 

M. Renaud: J'avais l'intention, conformément à l'article 17 de 
notre règlement, d'adresser à M. le Conseiller administratif Pons une 
question concernant une partie — non la moindre — de son nouveau 
département. J'ai appris il y a un instant, que M. Pons et M. Naine, 
son suppléant, sont absents. Dans ces conditions, je ne sais si je dois 
développer mon interpellation ou s'il est préférable d'attendre le retour 
de ces Messieurs. J'aurais voulu obtenir quelques indications au sujet 
du Théâtre. M. Pons ou M. Naine me répondraient sans doute mieux 
que ne pourra le faire M. le Président du Conseil administratif Uhler 
qui ne s'occupe plus de cette question. 
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M, Uhler, Président du Conseil administratif : Je pense que vous 
serez d'accord avec le Conseil administratif d'attendre que nos collègues 
soient présents pour répondre à l'interpellation de M. le Conseiller 
municipal Renaud. 

M. Renaud: Dans ces conditions, je n'insiste pas. 

M. Ducommun : Je désire poser au Conseil administratif une question 
concernant les Abattoirs. 

Les anciens Conseillers municipaux ainsi que M. le Président du 
Conseil administratif sont au courant de la question mais il serait bon, 
je crois, de renseigner les nouveaux Conseillers. 

Il s'agit du local d'abatage pour le bétail étranger, local établi con
formément aux prescriptions de la loi fédérale en vue de prévenir la 
propagation des épizooties. Le bâtiment construit, qui a coûté, sauf 
erreur, une centaine de mille francs, est pratiquement inutilisable. 
Qui est responsable ? Est-ce M. le vétérinaire cantonal, dont les com
pétences sont bien connues ? (Rires) Est-ce le Conseil administratif? 
Je ne sais. Je pose la question à M. le Président du Conseil administratif. 
J'aurais demandé à M. le Conseiller administratif Naine, s'il avait été 
présent ce soir, ce qu'il compte faire pour remédier aux imperfections 
de ce local. On y a installé des treuils élévateurs ; mais c'est un véritable 
exercice de force et d'adresse pour les garçons bouchers que de trans
porter — en les poussant au moyen d'une barre de fer — les quartiers 
de viande jusqu'au crochet central. Une poulie glisse sur un rail et les 
quartiers doivent être accrochés à la poulie ; pratiquement, c'est fort 
difficile et il faut être un vrai acrobate pour réussir pareil tour de 
force ; c'est même dangereux, parce qu'en poussant la viande, la poulie 
peut tomber sur la tête du garçon boucher et le blesser. Quand on a 
réussi cette première partie du programme, il faut passer à un autre 
exercice tout aussi compliqué pour amener les quartiers de viande 
dans la chambre de refroidissement. La viande abattue traîne sur le 
sol, risquant de provoquer le décrochement de la poulie. Le garçon 
boucher, cependant, n'est pas au bout de ses peines. Quand la viande 
a été pesée, il faut trois garçons au lieu d'un seul pour la suite des 
manipulations et c'est alors qu'il se passe quelque chose d'assez comi
que : ou bien les crochets sont trop bas, ce qui gêne le travail ; ou ils 
sont trop hauts et il faut monter sur une échelle, ce qui n'est guère 
pratique. 

Je me demande pourquoi on a fait de pareils frais d'installation sans 
consulter les maîtres bouchers, les premiers intéressés. J'ai visité les 
installations et j'ai pu me rendre compte exactement de la situation. 
Des erreurs ont été commises quand on a modifié les anciens locaux, 
pour les rendre conformes aux prescriptions de Berne. D'autre part, 
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les dégagements ne sont pas suffisants ; les dépouilles traînent dans des 
détritus de toute sorte. Enfin, il n'a été prévu que vingt crochets. Or, 
comme il en faut deux par bête , on obtient le résultat suivant : A 
l'arrivée d'un wagon de soixante moutons, on n'en pourra tuer que dix 
à la fois ; pour un wagon de dix bœufs, on n'en pourra tuer que quatre 
ou cinq, puis évacuer le local, donc perte de temps. Quant à la triperie, 
les emplacements sont en plein air, de sorte que les tripiers qui tra
vaillent dans la vapeur d'eau doivent traverser la cour pour se rendre 
dans le local d'abatage. Ce sont là, peut-être, de futurs clients pour 
Leysin et Montana. Enfin, les W.-C. prévus pour les garçons bouchers 
ne comportent que des lave-mains tout à fait insuffisants, alors qu'il 
aurait fallu prévoir des douches. 

Dans ces conditions, je me demande si le Conseil administratif ne 
serait pas bien inspiré en ne faisant plus aucun frais dans les Abattoirs. 
Cette proposition ne pourra que plaire à nos collègues de l'U. D. E. 
11 suffirait de continuer, comme par le passé, à travailler dans les 
locaux habituels ainsi que cela se fait à Bâle, Zurich, Berne et de n'uti
liser le local spécial que dans les cas d'absolue nécessité lorsque, par 
exemple, le vétérinaire cantonal aura signalé un danger de contagion. 

Il serait bon en tout cas que MM. les Conseillers municipaux, pour 
se rendre compte de l'exactitude de mon exposé, puissent assister au 
spectacle de force et d'adresse que je viens de décrire, spectacle digne 
des acrobates du cirque Knie ! (Hilarité) 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je regrette que mon 
collègue M. Pons ne soit pas là, car il eut été mieux placé que moi pour 
défendre ce qu'il avait proposé alors qu'il avait le dicastère où sont les 
Abattoirs. Le projet de transformation dont a parlé M. le Conseiller 
municipal Ducommun a été présenté à la séance du 28 mai 1927 par 
M. le Président du Conseil administratif. A ce moment-là, il y avait 
trois jours que j'avais prêté serment. Je ne suis donc pour rien dans 
l'installation aujourd'hui critiquée. Je peux dire cependant à M. le 
Conseiller municipal Ducommun que toutes ces critiques sont passa
blement exagérées, pour ne pas dire plus et je voudrais attirer son 
attention sur le fait que les marchands de bestiaux et les bouchers se 
sont promis de venir abattre le plus tard possible dans ce local où ils 
rencontrent certaines difficultés ; ce n'est, pour eux, pas la même chose 
que d'abattre dans les locaux habituels. L'installation aux Abattoirs 
de Genève est identique à celle de Berne que j'ai eu l'occasion de visiter 
il y a quelques semaines. Le système de rails, la hauteur, tout est 
exactement la même chose. J'ai vu passer un bœuf entier dont les 
genoux touchaient à terre. Ce sont là de petits inconvénients auxquels 
Messieurs les bouchers ne devraient pas s'arrêter. 

M. Ducommun nous a dit aussi que les bouchers n'avaient pas été 
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consultés. Je trouve extraordinaire que ces Messieurs soient aussi mal 
renseignés. Cette question a donné lieu à des discussions au Conseil 
administratif. On a cherché à me rendre responsable de la situation 
actuelle ; j'ai pu facilement me défendre, grâce au « Mémorial », où on 
peut lire à la date du 28 mai : « M- Burgi proposait, comme mesure 
« provisoire et urgente, d'utiliser la halle d'abatage construite en 1915, en 
« la divisant en cinq parties ». 

On a construit une nouvelle écurie. J'ai demandé à cette occasion, 
comment il se faisait qu'il n'y ait pas de grenier à fourrage. On m'a 
répondu que ce n'était pas nécessaire, les bêtes devant être abattues 
dans les douze heures et ne devant pas manger. 

« 1. Etable ; 2. Halle d'abatage ; 3. Local de refroidissement des viandes ; 
« 4. Vestiaires ; 5. Bureau du vétérinaire. Solution provisoire en attendant 
« le transfert et la reconstruction à bref délai d'un abattoir muni de tous 
les perfectionnements modernes. » 

« M. Pons, Conseiller administratif délégué, Dr Burgi, chef de l'Office 
« vétérinaire fédéral, Duchosal, vétérinaire cantonal, le directeur de l'abat-
« toir et le chef du service des bâtiments, se rendirent sur place le 24 février 
« pour se rendre compte de l'importance des transformations demandées 
« et constatèrent que la division en cinq parties du bâtiment existant ne 
« permettait absolument pas d'abattre en 24 heures, 40 à 60 têtes de gros 
« bétail et \ 00 à 150 moutons. Il fallait également prévoir une installation 
« sommaire pour le nettoyage des dépouilles (tripes, peaux, etc.), des 
« W.-C, ainsi qu'une modification à l'écurie des porcs, pour pouvoir 
« séparer, cas échéant, les animaux étrangers des animaux indigènes. » 

A propos de la triperie, je dois dire qu'elle se trouve entre deux 
bâtiments, recouverte, donc pas précisément en plein air. Il ne faut rien 
exagérer. J'ai présenté à ce moment quelques remarques à ce sujet, 
mais les plans étaient faits. 

« Le service des bâtiments étudia un premier projet, comportant l'ins-
« tallation dans le bâtiment actuel, d'une halle d'abatage et d'un dépôt de 
« viandes et, à côté, une écurie d'attente, une loge pour le vétérinaire, un 
« vestiaire adossé à l'écurie des porcs, ainsi que les locaux annexes. Ce 
« projet fut soumis le 2 mars à la Commission fédérale d'inspection des 
« abattoirs, qui l'approuva. Enfin, le 19 mars, MM. Beltrami, secrétaire 
« du Département de l'Intérieur, Duchosal, vétérinaire cantonal et les 
« représentants de Messieurs les bouchers et importateurs de bétail, se 
« réunirent sur place pour l'examen du projet. Les vœux suivants furent 
« exprimés : Agrandissement sensible de l'écurie et amélioration de la 
« rampe d'accès (indispensable surtout pour le bétail argentin). » 

Ces bœufs argentins sont très vifs et on craignait une fuite. 
« Installation moderne de la halle d'abatage et du dépôt des viandes, 

« Transfert du vestiaire et des lavabos dans une partie de l'écurie des 
« porcs, pour dégager le plus possible l'accès des bâtiments. Le plan définitif 
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« a été établi sur ces données. Le coût de ces travaux est sensiblement plus 
« élevé qu'on le prévoyait au début. » 

Il avait été devisé à 90.000 francs. Quand je suis arrivé au Conseil 
administratif, j'ai demandé qu'on fasse une soumission. On m'a ré
pondu que cela n'était pas possible pour la partie mécanique, pour 
laquelle on était entré en pourparlers avec une maison genevoise repré
sentant une entreprise américaine, et qu'il était difficile de demander 
des offres à une autre maison, car il n'en existait pas à Genève. Pour 
la construction, les travaux ont été mis en soumission et nous sommes 
arrivés à un prix sensiblement moins élevé qui nous permet d'améliorer 
encore divers points des installations. Ce devis n'a pas été dépassé. 

Quant aux imperfections de la salle d'abatage, j'ai eu l'impression, 
en visitant le local, que les murs, datant de 1915, n'étaient peut-être 
pas suffisants au point de vue de la résistance. On a installé huit treuils ; 
en comptant 8 bêtes, cela représente un certain poids. J'ai demandé à 
M. Archinard son impression personnelle ; il m'a répondu qu'il serait 
plus prudent de prévoir des colonnes en fer pour la suspension des treuils 
et des rails. Ce qui a été fait. Actuellement, l'installation est bonne. 

En ce qui concerne les écoulements, comme nous nous trouvions en 
face d'un bâtiment neuf, ils avaient été établis sur le côté et non au 
centre ; mais cela n'est pas difficile à modifier. 

On nous dit qu'il manque quelques crochets. C'est une bagatelle. 
M. Naine s'occupera de compléter cette installation. 

Dans la chambre de refroidissement, il faut convenir qu'il s'est 
commis une erreur : on n'a pas prévu un treuil permettant de dépendre 
les quartiers. Mais là encore, c'est réparable ; n'en faisons pas une 
histoire ! Dans la corporation des marchands de bestiaux et bouchers, 
on fait état de ces griefs pour justifier la non utilisation du local. Cela 
ne nous regarde plus ; le vétérinaire cantonal verra ce qu'il a à faire, 
le moment venu. La corporation intéressée décidera alors si elle veut 
recevoir du bétail étranger et l'abattre dans le local qui sera parfaite
ment utilisable quand les améliorations auront été faites, ou alors elle 
devra renoncer à recevoir du bétail étranger. 

Dans cette affaire, comme dans une autre qu'il est inutile de rappeler 
ce soir, on a beaucoup exagéré. 

Je tiens à répéter que ce n'est pas moi qui ai présenté le projet au 
Conseil municipal. Aujourd'hui, je défends simplement mon collègue 
M. Naine, absent. On ne peut pas me rendre responsable d'une chose 
dont je ne me suis pas occupé. En tout cas, je crois pouvoir dire à M. le 
Conseiller municipal Ducommun que les faits ont été beaucoup exagérés 
et que tout ce qui peut être amélioré le sera facilement ; mais il faut 
que, du côté de ia corporation des bouchers et marchands de bestiaux, 
en fasse montre d'un peu de bonne volonté. 
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M. Ducommun : Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
de ses explications et je constate que M. Uhler a reconnu qu'il y a des, 
défectuosités aux Abattoirs. Je sais que M. le Conseiller administratif 
Naine s'est rendu sur place ; il a pu constater que tout ne marche pas 
sans accroc dans l'établissement, puisqu'il a suggéré de revenir devant 
le Conseil municipal pour proposer des améliorations indispensables 
dans ce local d'abatage. Je regrette que nous ne soyons pas en session 
ordinaire, car j'aurais demandé la nomination d'une commission qui» 
après examen sur place, aurait constaté que mes dires ne sont nullement 
exagérés. 

M. Joray : Je voudrais moi aussi demander une petite explication 
à M. le Président du Conseil administratif. 

Quand nous avons reçu la convocation pour la session ordinaire de 
juin, nous avons été quelque peu surpris de voir que le Conseil d'Etat 
n'en fixait la durée qu'à quinze jours. Si bien que nous nous trouvons 
maintenant dans l'impossibilité de présenter des propositions. On nous 
a coupé notre droit d'initiative. Je suis étonné que M. le Président du 
Conseil administratif ne soit pas intervenu auprès du Conseil d'Etat 
pour lui demander une durée plus normale de la session, par exemple, 
un mois comme c'est habituellement le cas. Nous n'avons plus été 
convoqués depuis la première séance ordinaire. On nous répondra 
sans doute qu'il y avait une série de manifestations scolaires et autres 
et que c'était difficile. J'en conviens ; cependant, je demande que 
M. le Président du Conseil administratif fasse à ce propos une obser
vation respectueuse au Conseil d'Etat. Je veux espérer que nous aurons 
une session ordinaire plus longue cet automne. 

Autre question. Vous avez sans doute remarqué que nos places 
publiques sont maintenant garnies d'automobiles ; elles se sont trans
formées en véritables garages. Je me demande ce qui reste pour les 
enfants. Je crois même savoir qu'on avait l'intention de mettre des 
autos jusque sur la promenade de la Treille. Vraiment, on exagère. 
Je prends ici la défense non seulement des piétons, mais surtout des 
enfants ; j'estime qu'il y a là un abus. Puisque Messieurs les automo
bilistes ont pour eux la vitesse, rien ne les empêche d'aller garer en 
dehors de Ville ou alors, en Ville, dans les garages qui sont nombreux 
dans tous les quartiers. 

Et maintenant, une question à M. le Président du Conseil adminis
tratif Uhler : 

Le précédent Conseil municipal a eu l'heureuse idée de voter un 
arrêté concernant la construction de deux maisons ouvrières à la rue 
Louis-Favre. Je veux croire que le nouveau Conseil administratif 
mettra ce projet à exécution ; il s'agit d'aller assez vite pour que ces 
deux maisons soient construites en automne. Je compte qu'on ne fera 
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pas des sondages durant tout l'été ; ce serait regrettable pour la classe 
ouvrière qui attend impatiemment ces logements pour lesquels il y a 
déjà de nombreuses inscriptions. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je répondrai aux 
diverses questions de M. le Conseiller municipal Joray. 

Session ordinaire. — Je regrette comme lui la courte durée de cette 
session. Nous avions l'absolue conviction qu'elle ne prendrait fin que 
le 13 juillet. C'est en relisant la lettre du Conseil d'Etat que nous 
avons constaté qu'effectivement la session se terminait le 30 juin. Cela 
nous avait échappé. Nous ne pouvons que le regretter, mais il est trop 
tard pour faire une démarche quelconque auprès du Conseil d'Etat. 

Emplacements pour automobiles. — Au mois de février, au cours 
d'une réunion à la salle de l'Alabama, pour la réglementation de la 
circulation, on nous a effectivement demandé la promenade de la 
Treille pour garer les voitures automobiles. J'ai répondu immédiate
ment que ce n'était pas possible. Tout dernièrement encore, on est 
revenu à la charge. Le Conseil administratif ne peut pas donner pareille 
autorisation ; les automobiles devraient traverser la place ce qui, iné
vitablement, provoquerait des accidents. C'est une place publique qui 
est réservée aux enfants ; il fait qu'ils puissent s'y considérer en sécurité. 
En ce qui concerne les autres places, je conviens que l'on va un peu 
loin. A la place de Hollande, par exemple, il est regrettable de cacher 
le joli jet d'eau qui en faisait le charme. L'autorisation a été donnée, 
nous n'y pouvons plus rien. On nous a demandé aussi la plateforme des 
Ponts de l'Ile ; je dois dire que je me suis trouvé presque seul pour 
refuser cette autorisation. Le Service des travaux a demandé à M. 
l'ingénieur Dubois d'établir des calculs de résistance du tablier du 
pont. Sur le vu des chiffres, nous avons refusé. Par contre, un pont est 
prévu en continuation de la Corraterie jusqu'au bas de la rue du Temple. 
Le Conseil administratif a chargé son Service des travaux de faire 
l'étude de la première partie de ce pont sur le bras gauche du Rhône. 
Nous utiliserions alors la plateforme comme garage, en attendant que 
la seconde partie sur le bras droit puisse se construire et que le pont 
soit livré à la circulation. 

Je peux en tout cas assurer à M. Joray que nous ne garnirons pas 
les places de voitures automobiles ; la question des garages d'autos est 
à l'ordre du jour ; nous nous en occupons. 

Construction de maisons ouvrières. — Je suis aussi bien intentionné 
que M. Joray ; je serai très heureux que ces maisons soient construites 
pendant que je suis au Service des travaux. Les soumissions sont 
faites ; elles ont été soumises aux architectes pour vérification des 
mémoires. Lorsque ce travail sera terminé, le Service des travaux 
avisera. En tout cas, la chose est en bonne voie. Nous n'avons pas pu 
commencer les excavations avant que les travaux soient adjugés. 
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M. Joray : Je suis heureux des explications fournies par M. le Pré
sident du Conseil administratif Uhler. Je constate qu'il est plein de 
bonnes intentions et j'ai confiance en lui. 

M. Roulet : Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif 
sur le manque d'établissements de bains à Genève. Nous sommes pri
vilégiés au point de vue de l'eau ; nous avons un lac magnifique, un 
fleuve que bien des pays nous envient, mais nous ne pouvons pas en 
profiter. Nous ne disposons que d'Eaux-Vives-Plage et des bains des 
Pâquis. Je ne parle pas des baignoires de la rue de Hesse et des Pâquis. 
Ce qui manque c'est, par les fortes chaleurs, un établissement de bains 
sur le Rhône et je le vois dans le bras gauche du Rhône entre le Quai 
de l'Ile et le Pont de la Coulouvrenière. (Une voix : L'eau y est trop 
froide.) Je me suis baigné dans le Rhin et dans l'Arve ; on n'y regarde 
pas si l'eau est trop chaude ou trop froide. Aux Pâquis, à certains 
moments, l'eau est si sale qu'on ne peut s'y baigntr. On devrait auto
riser la population à se baigner devant la jetée, côté lac, vis-à-vis des 
bains ; il y a là une surface de 150 mètres de long sur 20 de large bien 
ensablée qui conviendrait parfaitement ; avec peu d'argent, on pourrait 
créer là une jolie petite plage qui dégagerait un peu celle des Eaux-
Vives souvent encombrée, et qui serait plus près de la Ville. 

Je recommande au Conseil administratif de prendre cette idée en 
considération et de nommer une commission pour s'en occuper. Cette 
commission pourrait s'inspirer des projets déjà existants, comme 
aussi des nouveaux projets qui seront soumis. 

M. le Président: Nous sommes en session extraordinaire ; vous 
pouvez poser une question au Conseil administratif, mais non pas 
présenter une proposition individuelle. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Nous prenons bonne 
note des recommandations de M. le Conseiller municipal Roulet. La 
question des bains me préoccupe aussi. L'année dernière, me trouvant 
à Prague, j'ai visité une piscine d'eau chaude du genre de celle que 
nous avons l'intention d'installer à Genève. 

En ce qui concerne les bains, il existe, en effet, des projets de bains 
sur le Rhône, entre le bâtiment des Forces motrices et le Pont de la 
Coulouvrenière, côté gauche, jusqu'au mur de séparation. Ils ne seraient 
pas très grands, mais pourraient donner satisfaction dans une certaine 
mesure à la population. Il y a une autre étude consistant à transformer 
les bains actuels de la jetée, qui seraient agrandis. Le travail pourrait 
se faire en trois ans par étapes successives, en commençant du côté du 
Goléron où serait installée une piscine pour hommes ; après quoi, on 
ferait une installation pour les dames à l'autre extrémité. L'un de ces 
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projets est devisé à 375.000 francs, l'autre à 400.000. Le plus avanta
geux, à mon avis, serait celui de la jetée qui serait plus grand. On a 
objecté que l'eau ne serait pas courante. C'est une exagération, car il y 
a un courant tout le long de la jetée et surtout du côté du Goléron. 
Naturellement, si les enfants s'amusent dans le sable, l'eau devient 
boueuse, mais en peu de temps elle s'éclaircit. Si nous agrandissions 
ces bains, il faudrait prévoir une « golette » avec vanne, amenant l'eau 
de l'autre côté du lac. 11 faudrait, pour cela, percer le mur de la jetée. 
On pourrait ainsi changer l'eau comme on voudrait. Ce sont là deux 
projets réalisables, moyennant que le Conseil municipal vote les crédits 
nécessaires. Le Conseil administratif n'a pas pu leur donner suite en 
raison de la situation financière de la Ville jusqu'à ces derniers temps. 
Mais aujourd'hui, cette situation s'est améliorée et je suis disposé à 
reprendre les études si le Conseil administratif est d'accord pour pré
senter une proposition au Conseil municipal. Pour ce qui concerne la 
suggestion de M. le Conseiller municipal Roulet tendant à utiliser en 
plage la partie du lac située de l'autre côté de la jetée, en face des bains, 
je dois lui dire que cette étude avait été également faite, mais que l'on 
avait dû y renoncer vu la difficulté qu'offrait la surveillance. Néanmoins, 
ayant été mis au courant de la question que poserait M. Roulet au 
Conseil municipal, j'ai de suite examiné cette étude et introduit une 
demande auprès du Département de Justice et Police de qui l'on doit 
tout d'abord obtenir l'autorisation. Si cette autorisation est accordée 
et que nous puissions donner suite à cette idée, il faudra naturellement 
veiller à ce que les enfants ne puissent pas sortir des bains et risquer 
d'être emportés par le courant. Les bains actuels serviraient comme 
vestiaires et les baigneurs pourraient traverser la jetée pour profiter 
de cet emplacement qui aurait de 150 à 200 mètres de largeur. 

M. Roulet : Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
Uhler de ses explications et je me déclare satisfait au moins pour le 
moment ; mais il importe de faire vite. Je reprendrai en temps opportun 
la question des autres bains, soit sur le lac, soit sur le Rhône. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif relative à un crédit de fr. 800.000 destiné à solder l'achat 
et l'installation de deux groupes électrogènes avec moteurs Diesel, à 
l'Usine à vapeur. 

M. Bovier, au nom de la Commission des Services industriels, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
La Commission s'est réunie le mercredi 6 juillet et, après avoir 

discuté le projet d'arrêté, a désigné le soussigné comme rapporteur. 
Devant un rapport aussi documenté et aussi complet que celui 

présenté par le Conseil administratif auquel nous renvoyons pour les 
chiffres Messieurs les Conseillers municipaux, il ne nous reste que très 
peu de chose à ajouter. 

Cependant, nous tenons à souligner qu'avec le système de paiements 
prévu par le projet d'arrêté, le coût du Kwh. ne reviendra au maximum 
qu'à 0,05 et. en comptant les 100 kg. d'huile lourde à fr. 16, ce qui 
actuellement est un prix plutôt fort. 

Ce prix de 0,05 et. le Kwh. est obtenu, parce que nous ne sommes 
pas obligés de prévoir pour cette opération des amortissements et des 
intérêts, la somme étant prise sur des excédents d'exploitation. 

La Commission attire également l'attention du Conseil municipal 
sur l'opportunité de cette installation car, déjà cet hiver, l'usine à 
vapeur sera obligée de fournir l'appoint nécessaire pour les pointes 
du soir du diagramme. Or, si le prix moyen du Kwh. fourni par l'usine 
à vapeur en marche continue ne diffère pas sensiblement de celui fourni 

• par les moteurs Diesel, une marche intermittente des appareils ther
miques de cette usine à vapeur, en tenant compte du peu de temps 
d'utilisation par suite de la courte durée de ces pointes, reviendrait 
plus de la moitié plus cher, l'allumage et l'extinction des chaudières 
à vapeur consommant du combustible sans effectuer aucun rendement. 

Indépendamment de cette utilisation, les moteurs Diesel, avec leur 
mise en marche rapide, peuvent avantageusement fonctionner comme 
réserve en cas d'avarie de l'une ou de l'autre de nos sources d'énergie 
électrique. Dans cette attente, les moteurs Diesel ne demandent pas, 
ou très peu d'entretien. 

Un autre avantage pour Genève d'avoir ces deux groupes électro
gènes, c'est de mettre la Ville dans une bonne situation lorsqu'elle 
aura à discuter du renouvellement du contrat avec E. 0. S. 

Sans vouloir nous apesantir sur ce point, remarquons, Messieurs les 
Conseillers, que plus nous avons sous la main d'éléments de production 
d'énergie électrique, plus il nous sera facile d'exiger les conditions les 
meilleures pour ce contrat. 

La Commission vous propose une légère modification de forme au 
projet d'arrêté. L'ouverture d'un crédit étant nécessaire pour réaliser 
l'opération, il convient que le Conseil municipal vote l'opportunité de 
la dépense dans sa totalité. Nous n'entendons pas par là revenir sur la 
pratique suivie jusqu'ici, d'après laquelle le Conseil administratif est 
autorisé à disposer des fonds de renouvellement sans arrêté spécial du 
Conseil municipal, mais comme il s'agit pour plus de la moitié de la 
dépense de budgets futurs, que l'arrêté municipal devient, de par ce 
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fait indispensable, il convenait, sans rompre la tradition de faire voter 
la totalité de l'opération. 

La Commission unanime vous propose donc l'acceptation du projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à faire 
l'acquisition et à procéder à l'installation, à l'Usine à vapeur, de deux 
groupes électrogènes avec moteurs Diesel, dont le coût total est devisé 
à fr. 1.570.000. 

Article. 2 — Cette dépense sera couverte comme suit : 
a) A concurrence de fr. 750.000 par un prélèvement sur le fonds de 

renouvellement du matériel pour l'Usine de secours, déjà prévu aux 
budgets de 1925, 1926 et 1927, à raison de fr. 250.000 pour chacune de 
ces années ; 

b) Pour le solde, soit fr. 820.000, cette dépense sera portée au compte 
« Entreprise de Chèvres » et amortie en quatre annuités, soit : 

Fr. 250.000 en 1928, 
« 250.000 en 1929, 
« 250.000 en 1930, 
« 70.000 en 1931, 

sommes à porter aux budgets de l'Usine de Chèvres pour chacune des 
années ci-dessus indiquées. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Martin-du Pan : Je voudrais savoir si cette transformation est 
déjà commencée ou bien l'affaire est-elle encore à l'état de projet ? 
Il y a longtemps qu'on en parle. 

M. Bovier, rapporteur : Je répondrai à la place du Conseiller délégué. 
L'ancien Conseil administratif avait effectivement parlé à la Commis
sion des Services industriels, mais non pas au Conseil municipal, de 
ce projet de matériel de secours pour l'usine de la Coulouvrenière. Je 
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crois que le Conseil administratif a passé commande à la maison Suizer 
frères pour la fourniture des deux moteurs, sous réserve toutefois que 
cette maison prendra à sa charge le risque de non ratification de la 
commande par le Conseil municipal. 

M. Martin-du Pan : M. le rapporteur a parlé dans son rapport de 
« travaux en cours » ; j'en ai déduit que les transformations avaient 
commencé. Je suis naturellement d'accord avec la proposition du 
Conseil administratif que nous avons déjà discutée. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Je dois faire remarquer que 
la construction des moteurs Diesel est très longue. 11 était, par consé
quent, nécessaire, si nous voulons avoir ces moteurs assez tôt pour 
qu'ils puissent fonctionner en hiver, de les commander immédiatement. 
C'est pourquoi le Conseil administratif a pris la responsabilité de passer 
la commande sous réserve de ratification par le Conseil municipal. La 
maison Suizer a accepté le risque de refus du crédit. 

Pour ce qui concerne les générateurs électriques, dont la construction 
demande beaucoup moins de temps, nous n'avons pas passé la com
mande. 

M. Martin-du Pan : On peut dire que l'installation est en cours 
d'exécution puisque la commande a été passée. En principe, je suis 
d'accord avec la dépense. Cependant, je crois que le Conseil adminis
tratif ne devrait pas prendre l'habitude de passer des commandes 
avant que la ratification par le Conseil municipal soit un fait accompli. 

M. Carry : Puisque c'est « sous réserve »... 

M. Bovier, rapporteur : Je dois ajouter, pour compléter les expli
cations données, que le Conseil administratif pouvait disposer de fr. 
750.000 qui sont déjà fournis par les budgets passés. Si l'on tient compte 
du risque accepté par la maison Suizer et de la nécessité pour nous 
d'avoir ces moteurs en temps voulu, le Conseil administratif n'a pas 
outrepassé ses droits. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat et adopte successivement et sans dis
cussion les deux articles du projet d'arrêté. 

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

Af. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
rue du Temple, 21 

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

Messieurs les Conseillers, 

La reconstruction projetée du quartier du Seujet nécessite, ainsi que 
nous l'avons souvent exposé, l'acquisition de tous les vieux immeubles 
compris entre le quai Turrettini et la rue du Temple, immeubles 
dont la Ville possède déjà la presque totalité. 

Nous vous proposons de saisir l'occasion qui s'offre aujourd'hui 
d'acquérir l'immeuble rue du Temple, 21, l'un des trois qui, dans cette 
rue, n'appartient pas encore à la Ville. 

La propriété dont nous vous proposons l'achat se compose des par
celles 5123, 5122 et 5121, mesurant ensemble m2 226,40. Sur la parcelle 
5123 existent le bâtiment rue du Temple, 21, de trois étages sur rez-
de-chaussée, et le bâtiment allée des Tanneurs, No 13, de trois étages 
et combles. Un groupe de constructions légères, où le bois domine, 
servant de logements et dépôts, occupent la parcelle 5121 et portent le 
No 7 de l'allée des Tanneurs. Une cour de m2 15,30 (parcelle 5122) 
dessert les bâtiments Nos 7 et 13. 

L'ensemble de cette propriété est en très mauvais état. Seuls, l'ar
cade et deux logements du bâtiment sur rue sont occupés ; tout le 
reste est vide. 

Pour fixer la valeur de cette propriété, nous avons fait abstraction 
de l'état locatif et nous nous sommes basés uniquement sur la valeur 
du terrain. Le prix de fr. 40.000, accepté par la venderesse, représente 
fr. 130 le m2 pour la partie arrière et, fr. 205 environ le m2, pour la 
partie à front de rue ; ces prix nous paraissent normaux, ils sont nota
blement inférieurs à ceux articulés précédemment par la venderesse, 
les tractations durant depuis 19 ans. 

Ajoutons que la transformation du quartier du Seujet, depuis de 
nombreuses années à l'étude, est une question qui s'impose à notre 
attention. Les locataires abandonnent, peu à peu, les immeubles en 
raison de leur Vétusté ; déjà la Ville a dû procéder, par mesure de 
sécurité, à la démolition de corps de bâtiments qui présentaient un réel 
danger. Les capitaux, fort peu rentes, investis dans les acquisitions 
sont de moins en moins productifs, de sorte qu'il serait indiqué de pro
céder sans trop tarder à la mise en valeur de ce quartier, l'un des mieux 
situés de notre Ville. Un plan d'aménagement a été adopté en 1921, 
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mais son exécution a été différée jusqu'ici, en raison des questions 
de navigation et d'écoulement des eaux du lac, soulevées depuis lors, 
*t susceptibles de modifier profondément les alignements des quais. 
Ces questions paraissent devoir être bientôt résolues et il importe 
que nous soyons prêts à entreprendre une opération qui présentera des 
avantages à maints égards. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme veuve 
Louise Félicie Berthier-Descombaz, propriétaire, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix total de fr. 40.000 de l'immeuble rue 
du Temple, 21, soit les parcelles 5123, de m2 144,85, 5122 de m2 15,30 
et 5121 de m2 66,25, feuille 49 du Cadastre de la Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis

tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 
40.000, 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 rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 40.000. 

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 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 9 mars 
1927, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et 
de transcriptions. 

* 



SÉANCE DU 8 JUILLET 1927 57 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Vous avez reçu le 
rapport relatif à cet objet. Il reste à la Ville de Genève, pour compléter 
l'opération commencée, à acheter cinq immeubles situés sur la parcelle 
indiquée dans le plan que vous avez sous les yeux. L'immeuble que 
nous vous proposons d'acheter appartient à Mme Berthier ; depuis 
vingt ans nous sommes en pourparlers avec cette honorable dame, qui 
possède encore un immeuble à côté de celui que nous lui achetons. 
Nous avons obtenu un prix que l'on peut considérer comme raison
nable. Plus vite le Conseil administratif aura achevé l'opération, plus 
vite nous pourrons réaliser la nouvelle artère qui desservira ce quartier 
à merveille. Une seule chose retarde le Conseil administratif : c'est la 
question du niveau du bras droit du Rhône, question qui fait actuelle
ment l'objet d'études de l'expert M. Meyer-Peter qui déposera pro
chainement son rapport. 

Je pense, Messieurs les Conseillers, que vous serez d'accord pour 
renvoyer cet objet à une commission qui pourra étudier les dossiers. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif, donne quelques expli
cations complémentaires sur le plan, notamment en ce qui concerne le 
nouvel alignement et la possibilité d'aménager la piscine d'eau chaude. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
Le Conseil décide de nommer une commission de cinq membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Tinguely, de 
Mirbach, Fraisse, Lamunière et Maunoir. 

Ces choix sont approuvés; 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition et l'aménagement 
d'un terrain en vue de la création d'un stade municipal. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Cet objet n'est pas 
prêt. (Renvoyé.) 

M. Bovier : Pourrait-on obtenir quelques explications au sujet de 
ce stade municipal, ou bien une demande de renseignements est-elle 
prématurée ? Si la question est indiscrète en ce moment, je n'insisterai 
pas. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : J'aurais préféré, M. 
Bovier, ne pas être obligé de parler de cette question aujourd'hui. Le 
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Conseil administratif désire poursuivre ses tractations et se documenter 
de façon plus précise avant d'en parler. 

M. Bovier: j 'ai vu que la question du stade était portée à l'ordre 
du jour ; ma curiosité a été piquée et j'aurais voulu savoir pourquoi 
elle était retirée. M. Uhler désire ne pas en parler ce soir, je n'insiste pas» 

M. Billy : J'appuie la question posée par M. le Conseiller municipal 
Bovier. J'aurais voulu demander, moi aussi, à M. le Président du 
Conseil administratif des renseignements sur cette affaire. Je crois 
savoir qu'une option a été consentie sur ce terrain, option qui doit 
prendre fin le 28 courant. Est-ce que le Conseil administratif a pris des 
précautions suffisantes pour que le retard apporté dans la discussion 
qui devait avoir lieu ce soir ne soit pas préjudiciable à la création de 
ce stade qui répond à un vœu de la population et est soutenu par de 
nombreuses associations d'intérêt général ? 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Nous demanderons à 
l'hoirie propriétaire du terrain de prolonger le délai d'option. Nous 
avons besoin de compléter notre documentation avant de présenter 
un projet au Conseil municipal. 

La parole n'est plus demandée. 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 

Cinquième 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 : 

Stegmann, Franz-Hermann. 
Monachon, William-Louis. 
Camaschella, Joseph-Battista-Costanzo. 
Magalli, Renato. 
Rigotti, Joseph-Jean-Baptiste. 
Toletti, Dario. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 
Aug. Steiner. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15, dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Besse, Pierre ; Billy, Lucien ; Blanc, 
Charles ; Bovier, Frédéric ; Brunet, Marcel ; Carry, Paul ; 
Cevey, Jean ; Corboud, Léon ; Derouand, Auguste ; Ducom-
mun, Ch.-Elie ; Dufaux, Charles ; Dufour, Edouard ; Duvil-
lard, Emmanuel ; Engel, Théophile ; Fraisse, Isaac ; Girardet, 
Pernand ; Joray, Ernest ; Kohler, Gustave ; Lamunière, 
Charles; Leelerc, Charles; Magnin, Gustave; MaUgnon, 
Eugène ; Martin, Frédéric ; Martin-du Pan, Charles ; Maunoir, 
Gustave ; de Mirbaeh, Marcel ; Monnier, Claude ; Muriset, 
Charles ; Eaef, Martin ; Naine, Albert ; Picot, Adrien ; Renaud, 
Jules ; Robin, Théodore ; Roulet, Henri ; Tinguely, François ; 
Wagnon, Gabriel. 

Excusés : MM. M. Brachard ; Ed. Gasser ; J.-B. Pons. 
Absents : MM. J . Brun ; Ch. Burklen. 

MM. les Conseillers administratifs Albaret, Ballansat et Uhler, 
assistent à la séance. 

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

I l est donné lecture de la lettre du Conseil d 'Etat convoquant 
le Conseil municipal en session périodique du 21 octobre au 22 
novembre 1927. 

M. h Président : Messieurs les Conseillers, une proposition est 
faite au Bureau tendant à ce que, pendant les premières séances 
de cette session, il soit procédé à l'appel nominal ceci dans le but 
dé faire plus ample connaissance avec MM. les Conseillers muni
cipaux qui n'ont eu que de très courts contacts depuis le début 
de la nouvelle législature. 

Cette proposition est adoptée sans opposition. 
M. le Secrétaire donne lecture des communications ci-après 

parvenues au Bureau : 
1) Une lettre de la Société genevoise des détaillants adressée 

au Conseil municipal en date du 22 juillet 1927, relative aux 
expositions-ventes organisées par le Musée d'Art et d'Histoire. 

2) La réponse faite par le Conseil administratif en date du 
11 août à une réclamation semblable qui lui avait été adressée 

M: Carry : Je me demande si l'on ne devrait pas renvoyer 
cette lettre à la Commission des comptes rendus qui s'est déjà 
occupée de la question et qui se propose d'entendre à ce sujet 
M. le Conseiller administratif Pons. 
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M. Naine, Conseiller administratif : Mon collègue M. Pons 
avait demandé que cet objet soit renvoyé une fois encore au 
Conseil administratif ensuite de la lettre que nous avons reçue. 
Dès qu'il sera rétabli M. Pons communiquera ce dossier y compris 
la dernière lettre, à la Commission des comptes rendus. 

Je suis d'accord avec M. le Conseiller municipal Carry, mais 
je désire que cette question soit réglée entre M. Pons et le Conseil 
administratif. 

M. le Secrétaire lit les autres documents parvenus au Bureau : 
3) Une lettre de M. G. Lador protestant contre les expositions-

ventes au Musée d'Art et d'Histoire. 
4) Une pétition d'un groupe de commerçants concernant le 

même objet. 
5) Une lettre de M. Emile Dumont, président de l'Association 

syndicale des peintres, sculpteurs et artisans d'art, sur le même 
sujet. 

(Ces documents sont renvoyés au Conseil administratif.) 
6) Une lettre de l'Association de la « Semaine Suisse » 

recommandant aux autorités d'appuyer son action pour favoriser 
la vente des produits nationaux. ' 

7) Une lettre d'artistes genevois demandant leur engagement 
au Casino municipal (transmise à la Commission des pétitions). 

8) Une réclamation signée de MM. Kundig, Le Comte, Bouvier 
et Durr, protestant contre la fermeture de la promenade des 
Bastions à l'occasion d'une « gymkana automobile » organisée 
par la section genevoise de l'A. C. S. 

( Tous ces documents sont à la disposition de MM. les Conseillers 
municipaux au Service des Archives de la Ville. Note du Mémo
rialiste.) 

M. Maunoir : Je vous prie, Messieurs les Conseillers, de prendre 
en sérieuse considération cette requête. La manifestation auto
mobile organisée aux Bastions offrait sans doute un très grand 
intérêt ; mais je suis convaincu qu'elle aurait eu un succès tout 
aussi grand ailleurs. Il est fâcheux de fermer une promenade 
publique comme les Bastions qui donne accès à la Bibliothèque 
publique, au Muséum, au monument des Béformateurs. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif de tenir 
compte des vœux exprimés dans cette réclamation. 

M. Renaud : Très bien I 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, c'est sans enthousiasme que le Conseil administratif 



64 SÉANCE DU 21 0CT0BBE 1927 

a cédé la promenade des Bastions pour cette gymkana. On nous a 
démontré qu'aucun autre emplacement ne pouvait être plus 
favorable à une telle manifestation... et nous avons cédé. 

Fous prenons bonne note des observations présentées. Les 
jardins publics sont faits avant tout pour le public ; nous recon
naissons qu'il sera préférable, à l'avenir, de ne pas les aliéner au 
profit de telles manifestations. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures des séances 

Plusieurs voix : Les mêmes... 

Le Conseil tiendra donc ses séances les mardi et vendredi, à 
20 h. 15. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Nomination de la Commission des pétitions 

Le Conseil décide d'en laisser le choix à la Présidence, qui 
désigne MM. Girardet, Ducommun, Carry, Maunoir et Picot. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. Gorboud : Je voudrais poser une question à M. le Conseiller 
administratif délégué aux travaux : 

Dans le projet d'amélioration du réseau d'éclairage municipal 
que vous avez établi, Monsieur le Délégué, — projet dont je me 
permets de vous féliciter —, a-t-il été prévu une amélioration 
accélérée de l'éclairage municipal, fort défectueux dans le quartier 
des Pâquis ? 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : J 'a i examiné 
très attentivement cette question de l'éclairage et je me propose 
de vous demander une augmentation du crédit affecté à ce poste 
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du budget, car il faut bien reconnaître que non seulement aux 
Pâquis, mais dans d'autres quartiers encore, l'éclairage n'est pas 
suffisant. Lorsque l'éclairage au gaz a été remplacé par l'électri
cité, il a fallu contenter tous les quartiers à la fois. Nous avons 
paré au plus pressé ; les lampes ont été posées à d'assez grandes 
distances les unes des autres et, en général, l'éclairage est insuffi
sant. Il faudra remédier à cet état de choses par étapes successives 
et aussi rapidement que possible. 

Je pense, Messieurs les Conseillers, que vous ne refuserez pas 
l'augmentation de crédit que je demanderai au budget puisque 
vous reconnaissez avec moi que l'éclairage doit être complété. 

M. Gorboud : Je remercie M. le Président du Conseil admi
nistratif pour les bonnes intentions qu'il veut bien manifester. 
Je dois cependant insister sur l'urgence qu'il y a à améliorer 
l'éclairage aux Pâquis. Cet éclairage, établi pour pallier à la 
pénurie de gaz, a été fait de façon hâtive. Une courte visite 
dans ce quartier vous permettra de constater le bien fondé de ma 
réclamation. Des lampes de 400 watts doivent se trouver à une 
distance moyenne de 35 à 40 mètres les unes des autres. Or, à 
part la rue de Berne et la rue des Pâquis, cette distance normale 
est loin d'être observée. A la rue de Monthoux les lampes sont 
espacées de 50 à 60 mètres ; à la rue de l'Ecole, 70 à 80 m. A la rue 
du Nord, rue du Levant et rue de la Paix, 90 mètres ; rue Gautier, 
95 mètres. Les habitants de ces rues trouvent qu'on laisse le 
quartier par trop dans l'ombre. Je sais que le Conseiller délégué, 
dans le précédent Conseil administratif, ne portait pas l'éclairage 
municipal dans son cœur (rires) et c'est peut-être ce qui expkque 
•que nous ayons été prétérités comparativement aux autres quar
tiers de la ville. 

Nous demandons instamment, aux Pâquis, une amélioration 
rapide. Voilà douze ans que dure l'état de choses actuel ; nous 
trouvons que c'est un peu long ! 

M. Billy : Je me permettrai de demander au Conseil admi
nistratif quelques renseignements en ce qui concerne l'état actuel 
dès études pour un stade municipal. 

Dans une de nos dernières séances une demande de crédit 
avait été proposée en vue de l'achat des terrains du Bouchet. 
Le Conseil administratif a, à ce moment-là, retiré cet objet. Nous 
avions cru pouvoir déduire des explications données alors par 
M. le Conseiller délégué aux travaux que l'étude était activement 
poussée et qu'une solution interviendrait assez prochainement. 
Oy, je constate que rien de semblable n'est prévu à l'ordre du jour 
général de la présente session. Je sais qu'une proposition a été 
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faite pour la création de ce stade aux Vernets et je voudrais savoir 
si elle réduit à néant l'ancien projet du Bouchet. Peut-on nous 
donner les conclusions du rapport d'expertise fait au sujet de ce 
terrain ! 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Depuis notre 
dernière séance, nous avons obtenu, en effet, des renseignements 
plus précis sur le terrain du Bouchet. L'expertise faite a été 
favorable. Mais, dans l'intervalle, il s'est produit un fait nouveau : 
l'offre des Vernets, dont vient de parler M. le Conseiller muni
cipal Billy. Il n'est pas question de créer un stade municipal au 
Bouchet et un autre aux Vernets. M. le Conseiller administratif 
Casaï, de Plainpalais, au cours d'une réunion des Conseils admi
nistratifs, nous a aimablement offert de laisser à la Ville de 
Genève le soin d'étudier cette question et de voir à ce sujet M. le 
Conseiller d 'Etat Boissonnas. Celui-ci paraît très bien disposé 
à l'égard de ces terrains, qui appartiennent à la fois à l 'Etat, 
à la commune de Plainpalais et à l'Hospice général. Si l 'Etat 
admet le point de vue de M. le Conseiller d 'Etat Boissonnas, 
les Vernets l'emporteront sans doute sur le Bouchet, car il ne serait 
plus question d'achat de terrains, mais d'une simple cession 
pour une période à déterminer, ces terrains étant réservés pour 
le port fluvial prévu dans l'avenir. L'Etat serait heureux de trou
ver l'utilisation de ces terrains jusqu'à la réalisation de ce grand 
projet et d'en faire bénéficier les sociétés sportives. La question 
est sérieusement à l'étude en ce moment. Toutefois, je ne peux 
dire quand il sera possible de présenter le nouveau projet. En 
tout cas, c'est nécessairement le projet qui offrira le plus 
d'avantages avec le moins de dépenses, qui aura la préférence.* 
Nous avons demandé à différentes villes suisses des renseigne
ments ; nous avons eu même la visite d'un architecte spécialiste 
de ces constructions. Nous avons déjà réuni une certaine docu
mentation Je vous demande cependant encore un peu de patience, 
car il s'agit d'une chose très spéciale qui présente de nombreuses 
difficultés de réalisation et il faut une étude très approfondie. 

M. Billy : Je remercie M. le Président du Conseil adminis
tratif de ses explications et je ne doute pas que, grâce à ses efforts 
personnels, nous arrivions à un résultat d'ici peu de temps. Si 
j'insiste sur cette question d'un stade municipal, c'est qu'il y a 
plus de six ans qu'elle est à l'étude. Chaque fois qu'un projet était 
près d'être adopté, il survenait un fait nouveau qui remettait 
tout en question. Après l'Hippodrome, il y a eu le Bouchet ; après 
le Bouchet, voici venir les Vernets ; il n'y a pas de raison pour 
que ça s'arrête ! (hilarité.) Dans six mois ou un an, on découvrira 
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que les terrains des Vernets présentent certains inconvénients 
et on mettra en avant des emplacements mieux appropriés 
aux Eaux-Vives ou au Petit-Saeonnex ! 

De l'avis d'une autorité en matière de football, Genève ne 
verra plus de matches internationaux parce que les installa
tions et les terrains y sont insuffisants. Au moment où on cherche 
à confirmer à Genève sa situation de centre international d'études, 
on devrait veiller aussi à en faire un centre international 
d'éducation physique et de manifestations sportives ; celles-ci 
attireraient une foule considérable. Les stades modernes peuvent 
contenir jusqu'à vingt mille spectateurs. Une telle installation 
serait vue très favorablement par nos commerçants, par notre 
jeunesse sportive et par la plus grande partie de la population. 

C'est pourquoi j 'émets le vœu que l'idée d'un stade muni
cipal ne soit pas abandonnée et que son étude soit, au contraire, 
activement posée. 

M. Blanc : Je désire interpeller le Conseil administratif sur la 
situation des fonctionnaires de notre administration municipale. 
Ma question au Conseil administratif est la suivante : Ne 
convient-il pas d'introduire dans le statut des fonctionnaires 
la limite d'âge ! Le Conseil administratif actuel sera, comme ses 
prédécesseurs, appelé à confirmer les fonctionnaires pour quatre 
années. Il a, en ce moment, les mains libres pour introduire 
cette réforme. La caisse de retraite est dans une situation favo
rable qui lui permettrait de couvrir tous les cas de fonction
naires atteints par la limite d'âge. Ce n'est pas la première fois, 
d'ailleurs, que ce vœu a été formulé ici. Je me permets, à ce sujet, 
de rappeler le rapport de la commission du budget de 1927. 
Cette commission, composée de membres de tous les groupes 
ici représentés, avait demandé que fut introduite la limite d'âge 
dans le statut des fonctionnaires de la Ville de Genève. Cette 
réforme aurait notamment comme résultat de faire disparaître 
les discussions parfois pénibles qui se produisent en commis
sions et qui peuvent un jour être apportées en séance publique 
devant le Conseil municipal. L'introduction de la limite d'âge 
stimulera les jeunes fonctionnaires et, d'une façon générale, 
le travail fourni par les employés de notre administration sera 
meilleur et plus productif. Enfin, et c'est là le gros argument, 
d'après les renseignements recueillis, quarante à soixante fonc
tionnaires seraient ainsi mis au bénéfice de la limite d'âge. Le résul
tat final en serait une économie budgétaire de 150 à 200.000 
francs au moins. 

Pour ces raisons, je demande au Conseil administratif d'exa
miner cette suggestion et cela à très bref délai. Je suis certain 
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qu'il donnera satisfaction, en adoptant cette réforme, aux fonc
tionnaires de notre administration municipale. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Le vœu que 
vient de formuler M. le Conseiller municipal Blanc est certaine
ment intéressant. Je dirai même qu'il m'intéresse personnellement. 
En effet, j ' a i demandé, il y a quelques mois, à la compatabiJité 
municipale, la liste des fonctionnaires ayant dépassé l'âge de 60 
ans, en vue d'une étude. Mais nous n'avons pas de règlement 
permettant de mettre d'office à la retraite à un âge déterminé. Il 
faut trente années de service. Officieusement nous tenons compte 
de la limite d'âge à 60 ans ; mais non pas officiellement. D'autre 
part le nombre des fonctionnaires atteints par la limite d'âge est 
sensiblement plus grand que ne le croit M. le Conseiller municipal 
Blanc. Où je ne suis plus d'accord avec M. Blanc c'est sur la somme 
qui pourrait être économisée ; c'est une erreur. Cependant, la 
limite d'âge faciliterait sans aucun doute le travail du Conseil 
administratif et c'est pourquoi cette question devra être examinée. 

M. Blanc: Je prends bonne note de la réponse de 
M. le Président du Conseil administratif. La réforme que je de
mande aujourd'hui, si elle devait être réalisée, donnerait satis
faction aux vœux émis par les commissions du budget et des 
comptes rendus depuis dix ans et plus. M. Uhler nous dit qu'il 
n'y a aucun règlement permettant d'appliquer la limite d'âge. Mais, 
Messieurs, le Conseil administratif est composé de cinq membres ; 
il n'a qu'à se réunir et à élaborer un tel règlement. Quant au nom
bre des fonctionnaires qui seraient atteints par cette mesure, en 
indiquant tout à l'heure 40 à 60 je pensais bien être au-dessous 
de la réalité ; il n'en reste pas moins que, quelle que soit l'économie 
à réaliser, il faut la réaliser. 

Je pense donc que d'ici peu de temps le Conseil administratif 
voudra nous faire une communication à ce sujet. 

M. Boulet: Genève ne dispose certainement pas d'installa
tions de bains correspondant à sa situation et à son importance. 
Bien que l'on aille contre l'hiver, je veux faire une proposition de 
création de bains nouveaux. J 'a i l'intention d'établir tout un pro
gramme et de venir devant le Conseil municipal avec des propo
sitions précises en temps opportun. 

Pour commencer, Messieurs les Conseillers, je propose d'amé
nager la pièce d'eau du Jardin des Cropettes, de façon que les 
enfants puissent s'y baigner. Il suffirait pour cela de travaux peu 
importants : 500 à 600 francs. 
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En ce qui concerne les Bains des Pâquis, il faudra faire drainer 
le côté nord de la jetée. 

Quant à la piscine, elle est réclamée par de nombreux baigneurs 
qui» pendant plusieurs mois de l'année, ne peuvent pas se baigner 
au lac. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : M. le Conseil
ler municipal Boulet m'avait prévenu que dans la première 
séance de la présente session il ferait des propositions concernant 
les bains. Je dois d'emblée lui déclarer que son idée d'établir des 
bains au Jardin des Cropettes, ne peut être mise en discussion 
car alors il n'y aurait pas de raison pour n'en pas créer aussi dans 
le bassin du jet d'eau au Jardin anglais, (hilarité.) Il ne faut pas 
exagérer ! 

Je tiens tout spécialement à améliorer les bains des Pâquis. 
Nous avons déjà fait un essai en amont de la Jetée des Pâquis. 
Malheureusement la saison n'a guère été favorable. Cependant, 
quoique très court, cet essai a été assez concluant. Nous avons 
reçu de divers côtés des encouragements et, pour le printemps 
prochain, nous nous proposons de faire mieux encore. Nageurs et 
nageuses auront la possibilité de prendre leurs ébats plus au large 
de la jetée au lieu de devoir les circonscrire dans une enceinte 
restreinte. Les bains des Pâquis actuels seront alors réservés aux 
jeunes et à ceux qui ne savent pas nager. Il faudra, d'autre part, 
apporter diverses améliorations, créer, notamment, des W.-C, 
toutes choses que je me réserve d'examiner prochainement afin 
que les travaux puissent commencer durant l'hiver déjà. 

J e puis donc assurer M. Eoulet que rien ne sera négligé ; mais, 
pour le moment, nous ne pouvons pas songer à l'établissement de 
nouveaux bains. Il faudra se contenter de ceux que nous avons 
avec les améliorations que nous apporterons. La jetée pourra 
êtr transformée en « plage ». Le public, prévenu, saura qu'il 
trouvera là des gens en costumes de bains. 

Quant à la piscine, le Conseil administratif ne s'en désintéresse 
pas non plus. J 'a i eu récemment des entretiens avec une personne 
qui s'intéresse à cette question ; même un groupement financier 
serait disposé à aider à la réalisation de l'idée. J'espère, dans un 
avenir prochain, pouvoir soumettre au Conseil municipal un projet 
d'établissement de piscines. 

M. Boulet : Ma proposition concernant les Cropettes vous 
parait extraordinaire. Il n'y a pourtant là rien de nouveau ; cela 
se fait eouramment ailleurs. Je reviendrai à la chargé et il n'est 
pas dit que plus tard je n'arrive pas à réaliser cette idée. 
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Pour les bains des Pâquis, je tiens à remercier M. le Président 
du Conseil administratif Uhler pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il 
fera encore. Tous les baigneurs qui ont profité des nouvelles ins
tallations sont reconnaissants et je suis ici leur porte-parole. 

Quant à la piscine, j 'attends que M. Uhler fasse quelque chose. 
J e ne me déclarerai satisfait que lorsque je verrai le commence
ment des travaux, c'est-à-dire quand je serai convaincu que l'on 
songe à faire autre chose que des discours. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, il ne parait pas 
extraordinaire que dans une première séance de session périodique 
on pose un certain nombre de questions au Conseil administratif. 
Ce qui parait anormal, c'est que nous soyons restés quatre mois 
sans tenir séance. Si nous avions eu des séances moins espacées, 
l'ordre du jour de ce soir ne serait pas aussi chargé; on aurait 
pu répartir sur plusieurs séances les réclamations et recomman
dations que nous sommes amenés à faire ici. 

Vous avez entendu, Messieurs, des observations intéressantes 
sur les bains, le stade municipal, etc. 

Je demande à mon tour au Conseil administratif ce qu'il 
compte faire en ce qui concerne le quartier du Seujet. Vous allez 
entendre un rapport proposant l'achat d'un des derniers immeubles 
de ce quartier. Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que le 
moment est venu de reprendre l'étude de la reconstruction du 
quartier du Seujet. Je rappelle à MM. les Conseillers qui n'ont pas 
fait partie des dernières assemblées municipales, que cette ques
tion remonte au temps assez lointain déjà où M. Imer-Schneider 
était à la tête du Service des constructions. Un projet de concours 
avait été organisé pour la reconstruction de ce quartier. Ce con
cours n'avait pas donné des résultats très satisfaisants, la question 
des niveaux soulevant des problèmes difficiles. Je crois qu'il 
existe encore quelque part au Conseil administratif, une maquette 
de ce quartier où l'on voit que la rue du Temple avait, comme à 
présent, un plan assez accentué de sorte que le creux que forme 
actuellement la rue n'était pas supprimé. D'autre part, vous 
n'ignorez pas que le projet a été entravé aussi par la question, très 
délicate, des niveaux du Rhône qui dépend elle-même de négo
ciations fédérales et intercantonales au sujet du niveau du lac. 
J e crois savoir que ces négociations sont maintenant arrivées à 
un point permettant de fixer le niveau du quai inférieur du Seujet. 
Il semble donc que le moment est venu pour la Ville de voir s'il 
convient d'organiser un nouveau concours pour l'aménagement 
du quartier du Seujet ou s'il faut en rester aux études anciennes. 
En effet, Messieurs les Conseillers, vous constaterez avec satisfac-



SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1927 71 

tion, en parcourant les quartiers de la périphérie suburbaine : 
Plainpalais, Petit-Saconnex, que l'on y construit activement et 
nous ne devons pas renoncer à mettre en valeur les terrains situés 
sur le territoire de la Ville. Les quartiers de St-Gervais et du Seujet 
offrent une magnifique situation qui permettrait de donner à la 
Ville non-seulement un nombre considérable de logements salu-
bres, au soleil et bien éclairés, mais aussi des locaux industriels 
en plein centre. 

Je veux croire que le Conseil administratif n'a pas négligé 
cette importante question et je lui demande s'il ne pourrait pas 
dans une prochaine séance, nous dire s'il pense reprendre les 
études concernant le quai Turrettini, si le Conseil estime que cette 
étude doit maintenant être menée à chef, si un concours doit être 
ouvert en vue de l'aménagement du quartier et si, d'une façon 
générale, on peut espérer, dans un avenir plus ou moins rapproché, 
voir la mise en valeur de ce quartier. 

Je tenais, au début de cette session périodique et avant que, 
par suite de circonstances nouvelles, le Conseil municipal de la 
Ville ait cessé ses fonctions, à ce que le Conseil administratif 
nous indiquât ce qu'il entend faire dans cette importante question. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Cette question 
de l'aménagement du quartier du Seujet mérite toute l'attention 
et du Conseil municipal et du Conseil administratif. En effet, la 
Ville de Genève a englouti dans cette opération, des sommes 
considérables qui ne rapportent rien. Il faudrait, dans le plus bref 
délai, pouvoir réaliser ces terrains afin de rentrer dans une partie 
de l'argent dépensé là. Ce soir, vous aurez à vous prononcer, 
Messieurs les Conseillers, sur l'acquisition du No 21 de la rue du 
Temple. Il restera encore cinq bâtiments à acheter pour compléter 
l'opération, que nous avons l'intention de poursuivre afin de 
pouvoir réaliser le projet de reconstruction de ce quartier. 

Il y a eu en effet un premier concours après lequel un second 
devait être organisé, qui a été renvoyé jusqu'au moment où la 
question des niveaux du Bhône et du lac serait résolue. Vous 
savez, Messieurs, qu'une étude a été faite par des experts fédéraux 
et que, tout dernièrement un rapport d'expertise a été, demandé à 
M. Meyer-Peter. M. le Conseiller administratif Albaret se réserve, 
dans une prochaine séance, de vous donner des renseignements 
précis à ce sujet. Aujourd'hui, je me borne à vous dire que le 
rapport Meyer-Peter est terminé et qu'il permettra de réaliser 
le projet dès que les dernières tractations auront abouti. 

M. Fréd. Martin : Je remercie M. le Président du Conseil 
administratif de sa réponse très intéressante. Je lui demande 
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de saisir la première occasion de nous mettre au courant de la 
question des niveaux et d'entreprendre le plus rapidement pos
sible l'étude de l'aménagement du quartier, ainsi que la mise au 
concours de cet aménagement. Il y a là un enchaînement de 
questions très difficiles à résoudre et qui font obstacle à la réali
sation immédiate. Si nous devons attendre l'accord entre la 
France, la Confédération et les cantons de Vaud et de Valais, 
nous risquons d'attendre plusieurs années sans résultat pratique. 
Nous devons presser le mouvement ; nous devons montrer aux 
parties avec lesquelles nous avons à traiter que nous entendons 
passer le plus vite possible à l'aménagement de ce quartier, 
qui est un des plus beaux de la Ville et qui, actuellement, est dans 
un état de vétusté regrettable. 

M. Joray : Je voudrais transmettre à M. le Conseiller délégué 
aux Travaux une recommandation : J 'ai vu avec plaisir que les 
travaux de construction à la rue Louis-Favre ont commencé. 
J'espère qu'ils seront poussés activement, de façon à permettre 
aux nombreuses personnes inscrites d'entrer le plus vite possible 
dans les nouveaux locaux. 

Mais, Messieurs, je me suis rendu aussi au Bureau des Loyers 
et ^Redevances, où j ' a i appris que le nombre des personnes deman
dant des logements est considérable, si bien que, malgré les deux 
constructions en cours, il y aura insuffisance de logements. 

Je pensais que M. le Conseiller délégué aux Travaux aurait 
proposé de continuer cette opération en recommandant la 
construction de deux autres immeubles au moins. Nous dispo
sons actuellement d'une quarantaine d'appartements, alors qu'il 
y a cent cinquante demandes. L'opération est donc bonne pour 
la Ville, qui bénéficie du fonds Galland. 

Pour ces raisons, j 'invite le Conseil administratif à venir dans 
une prochaine séance avec un projet de construction compor
tant un ou deux immeubles. Je rappelle qu'il avait été entendu 
à la fin de l'année dernière, qu'au début de cette année le Conseil 
administratif continuerait l'opération. Je veux croire que M. le 
Conseiller administratif délégué aux Travaux est bien disposé 
en faveur de cette œuvre des logements. 

Jf. Uhler, Président du Conseil administratif : Je réponds 
à M. le Conseiller municipal Joray que je ne me désintéresse 
nullement de cette question. Il y a aux Pâquis une parcelle 
qui conviendrait parfaitement pour trois bâtiments. Je suis 
d'avis que nous avons tout intérêt à utiliser nos terrains dispo
nibles et à ne pas les laisser improductifs. Le Service des Travaux 
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se mettra incessamment à l'œuvre et quand les études seront 
achevées, elles seront soumises au Conseil administratif. 

M. Joray : Je remercie très sincèrement M. le Président du 
Conseil administratif de sa réponse. Je n'attendais pas moins 
de lui ! (rires.) 

M. Qirardet : Je demande à M. le Conseiller administratif 
délégué aux Travaux de vouloir bien étudier l'aménagement 
de la rue du Jura prolongée. Les habitants se plaignent de la 
circulation, qui est fort défectueuse ; il faudrait arriver à une 
amélioration. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je suis en rap
port avec les propriétaires depuis plus de six semaines ; j'espère 
que nous arriverons à une entente ; mais il faudra que la Ville y 
mette aussi un peu du sien. 

M. Qirardet : Je remercie M. le délégué aux Travaux et j'espère 
que le Conseil administratif fera le nécessaire auprès des pro
priétaires pour qu'ils fassent aussi leur devoir. 

Jf. Uhler, Président du Conseil administratif : Naturellement. 

M. Besse : Je voudrais interpeller au sujet de la piscine et 
des bains... 

M. le Président : Cette question est épuisée pour ce soir. 

M. Bovier : Pourquoi î M. Besse peut interpeller sur le même 
sujet... 

M. Besse : Ce n'est pas urgent ; je reviendrai plus tard sur 
ces deux questions. 

M. Gorboud : Monsieur le Président : Je voudrais interpeller 
le Conseil administratif au sujet de la caisse de retraite du 
personnel. 

Je demande à M. le Conseiller administratif délégué aux, 
finances, qui est président de la Caisse de retraite, s'il n'envisage 
pas, dans un avenir prochain, une augmentation générale du taux 
de la retraite. Depuis longtemps les dirigeants des comités d'as^ 
sociations du personnel de la Ville ont été sollicités par quelques-
uns pour être mis d'office à la retraite pour limite d'âge. Si nous 
nous sommes opposés à ce que le problème soit posé devant nos 
membres c'est que nous nous sommes demandés si les chiffres de 
retraite pour le petit personnel permettraient à celui-ci de vivre 
honorablement. 
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Je demande à M. le Conseiller administratif délégué de vouloir 
bien nous donner son avis à ce sujet et de nous dire s'il n'envisage 
pas la nécessité de porter le chiffre de retraite de 60 à 70 % du 
salaire ou traitement de façon à permettre au petit personnel, qui 
est nombreux, d'envisager avec un cœur plus léger, au moins la 
possibilité de se nourrir. 

Ceci permettrait au personnel âgé de laisser la place aux jeunes. 

M. Ballanxat, Vice-président du Conseil administratif : La 
situation de la caisse de retraite du personnel a eu, dès le début, 
toute mon attention. M. le Conseiller municipal Corboud reconnaî
tra cependant qu'il est difficile de répondre à une question posée 
ainsi à brûle-pourpoint car toute une statistique assez compliquée 

. est attachée à ce problème. Kous avons déjà étudié la revision, sur 
plusieurs points, des statuts de la Caisse de retraite et je regrette 
de n'avoir pas été prévenu de l'interpellation car j 'aurais pu répon
dre dès ce soir sur un point précis. 

En principe, j'estime que la Ville a absolument le droit de 
mettre d'office son personnel à la retraite, dès qu'il a atteint un 
âge déterminé. Les sacrifices qu'elle faits pour cette Caisse de 
retraite lui donnent ce droit d'une façon incontestable. C'est 
l'avantage des caisses de retraite de permettre à l 'Etat, aux 
Communes, aux patrons, de rajeunir les cadres de leur personnel. 

Sur le principe, donc, je suis d'accord et je suis prêt à étudier 
les conditions indispensables pour que cette retraite puisse être 
donné d'office car, comme l'a dit M. le Conseiller municipal Cor
boud, si la retraite versée est insuffisante, on met l'administration 
dans l'impossibilité de se servir de la Caisse. Je regrette de ne 
pouvoir répondre ce soir de façon plus précise ; il y a là des points 
techniques qui ne peuvent être développés en quelques minutes. 
Je me réserve de venir devant le Conseil municipal avec une 
proposition de modification des statuts de la Caisse de retraite du 
pers onnel. 

M. Corboud : Je remercie M. le Vice-président du Conseil 
administratif Ballansat pour sa réponse. Je le remercie surtout 
d'avoir bien voulu admettre que le petit personnel a besoin de voir 
le taux de sa retraite augmenté dans une proportion raisonnable. 
Je me réserve de revenir sur cette question en temps opportun. 

M. Derouand : Il y a déjà quatre ans que cette question serait 
résolue si la situation financière de la Caisse de retraite l'avait 
permis sans imposer de nouveaux sacrifices. D'ici peu le capital 
permettra de verser une retraite de 70 % au minimum. A ce mo-
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lent-là, le personnel lui-même sera d'accord avec le Conseil admi
nistratif pour résoudre cette question. 

La parole n'est plus demandée. 

Quatrième objet à Tordre du jour : 

Présentation du projet de budget pour l'année 1928 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, cet objet doit être supprimé de l'ordre du jour. Le 
Conseil administratif ne peut présenter ce soir le budget car il a été 
entraîné, dans de nombreuses séances — même extraordinaires — 
à examiner les comptes des Services industriels dans le but de voir 
quelle est la conséquence des nouveaux tarifs appliqués dès le 
1 e r juillet et d'établir les prévisions pour l'année prochaine. Il est 
indispensable, en effet, de présenter des comptes généraux de la 
Ville qui soient aussi précis que possible. Nous pourrons vous les 
soumettre dans la prochaine séance. D'ici là vous recevrez le 
rapport et le projet de bugdet. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'aequsition de l'immeuble 

rue du Temple, 21. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La proposition du Conseil administratif a été examinée avec 
un très grand intérêt par la commission que vous avez désignée 
à votre dernière séance. Elle vient aujourd'hui, à l'unanimité 
de ses membres, vous demander de donner une suite favorable 
à ce projet d'acquisition d'immeuble qui revêt un caractère de 
grande utilité. 

Ainsi que le rapport détaillé du Conseil administratif vous 
l'a appris, la Ville possédera bientôt la totalité des immeubles 
qui composent ce quartier insalubre et indigne d'une ville qui 
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fait de son mieux pour lutter contre les maladies contagieuses. 
I l est de son devoir de ne laisser passer aucune occasion intéres
sante qui hâtera le jour où la pioche des démolisseurs jettera 
bas la dernière masure et permettra ainsi l'édification d'un des 
plus beaux quartiers de la rire droite. Nous aimons à croire 
que M. le Conseiller délégué aux travaux, répondant au vœu 
de la Commission, nous présentera à bref délai une proposition 
d'acquisition intéressante pour les deux ou trois immeubles 
encore en possession de particuliers. 

Nous avons appris avec une très grande satisfaction que le 
problème de la régularisation du cours du Bhône à travers la 
ville va enfin recevoir une solution. Nous pourrons ainsi fixer 
définitivement le plan du nouveau quartier. 

Pour tous ces motifs, nous vous demandons de ratifier le 
marché qui nous est proposé et qui se présente dans des condi
tions acceptables. Ayant eu en mains les rapports d'expertises, 
nous pouvons dire que le prix de 40.000 francs n'a rien d'excessif, 
étant donné l'état de la construction. Sur la proposition d'un 
des membres de la Commission, M. le Conseiller délégué a tenté 
d'obtenir encore une diminution de prix, démarche qui fut vouée 
à un insuccès. Désirant avant tout ne pas compromettre la réus
site de l'opération, la commission a préféré ne pas insister. 

Comme conclusion, nous vous demandons de voter l'arrêté 
dont je vais vous donner lecture. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
Mme veuve Louise-Pélicie Berthier-Descombaz, propriétaire, 
en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 40.000 de l'immeuble rue du Temple, 21, soit les parcelles 
5123, de m2 144,85, 5122 de m2 15,30 et 5121 de m2 66,25, feuille 
49 du Cadastre de la Commune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 40.000, 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 « Per
cements et élargissements de rues ». 
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Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 40.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions 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 9 mars 1927, la Ville de Genève est exemptée des droits d'en
registrement. 

* 
# * 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer 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 Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d» l'acquisition 
de l'immeuble rue de la Tour de Boël, N° 27 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les aménagements provisoires réalisés à la rue de la Tour de 
Boël, pour raccorder la partie supérieure de cette rue avec la 
nouvelle place des Trois-Perdrix, a nécessité la démolition de 
tous les immeubles de la partie inférieure de la rue de la Tour de 
Boël jusqu'au n° 14 du côté pair, et jusqu'au n° 25 du côté impair. 

L'état de choses actuel pourra subsister jusqu'à la réalisation 
du percement, actuellement à l'étude, de l'artère Trois-Perdrix-
Oorraterie. Il convient cependant de poursuivre l'achat des vieux 
immeubles visés par cette opération d'aménagement, au fur et 
à mesure que l'occasion se présente. 
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C'est dans cet ordre d'idées que nous avons donné suite aux 
offres qui nous ont été faites relativement à l'immeuble rue de 
la Tour de Boël, 27, appartenant à M. et Mm e Cachât, dont l'alié
nation sera nécessaire quel que soit le tracé, Tertasse ou tunnel 
sous la maison de Saussure, qui sera adopté pour la percée 
projetée. 

Le bâtiment rue de la Tour de Boël, 27, construit sur la parcelle 
5303, de m2. 68,65, possède une face en retour sur l'impasse qui 
le séparait de l'immeuble no 25, actuellement démoli. 

L'escalier forme la parcelle 5305, de m2. 8,55, et dessert égale
ment l'immeuble n° 29. 

La quote part de propriété de M. et Mm e Cachât est de 95/100 
dans la parcelle 5303 et de 2/10 dans la parcelle 5305. 

Le bâtiment, de 5 étages de logements sur rez-de-chaussée, 
est dans un grand état de vétusté, les intérieurs et le gros œuvre 
n'ayant été entretenus que très sommairement ; deux apparte
ments, du reste en très mauvais état, sont actuellement vacants. 

Cet immeuble a été payé, par son propriétaire actuel, 18.300 
francs, frais non compris, en 1899 et 1919. Sur la base de son 
rendement, cette propriété ressort à une valeur guère supérieure. 

Se basant sur l'évaluation faite par le Service de l'Impôt, le 
propriétaire demandait fr. 27.000, tandis que le Conseil adminis
tratif offrait fr. 20.000. Nous avons consenti par transaction 
à vous soumettre cette proposition sur la base de fr. 24.000, 
faisant ressortir le m2, à fr. 360, prix certes très élevé mais qu'ex
plique dans une certaine mesure la petite surface de la propriété. 

Etant donné l'utilité que présente pour la Ville l'achat de 
l'immeuble en question, nous soumettons à votre approbation, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

• PEOJBT D'ARBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et 

Mme André-Henri Cachat-Pallud, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix total de fr. 24.000, de l'immeuble 
rue de la Tour de Boël, 27, soit tous les droits de ces proprié
taires dans les parcelles 5303 de m2. 68,65, et 5305, dem2. 8,55, 
feuille 27 du Cadastre de la Commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de 
vente. 
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Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 24.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisi
tion. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Per
cements et élargissements de rues ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 24.000. 

Article à. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présen
ter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions 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 9 mars 1927, la Ville de Genève est exemptée des droits d'en
registrement. 

* * * 

M. Uhler, Président du Conseil administratif, donne, sur le 
plan affiché, quelques explications complétant le rapport à l'appui 
du projet : quel que soit le tracé adopté, cet immeuble sera un 
obstacle et devra être acquis par la Ville. Les tractations avec 
les propriétaires durent depuis un certain nombre d'années et 
ont été assez difficiles. Les propriétaires ont été imposés depuis 
l'année 1920 sur la base de 28.000 francs ; ils prétendaient d'autre 
part, avoir reçu des offres assez élevées. Après des négociations 
laborieuses nous sommes arrivés à faire réduire leurs prétentions 
à 24.000 francs ce qui fait ressortir le prix du mètre-carré à 360 
francs, chiffre en rapport avec celui payé pour le n° 18 en 1923. 
La commission à laquelle vous renverrez cet objet pourra tenter 
un nouvel effort en vue d'obtenir un nouveau rabais. En tout cas 
la Ville ne peut pas se désintéresser de cet immeuble, qui est 
nécessaire à l'aménagement du quartier. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préeonsultation est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 

M. Joray : Je crois, en effet, que la commission devra appuyer 
le Conseil administratif pour obtenir un prix plus réduit. A raison 
de 360 francs le mètre, les appartements, dans ce quartier, vont 
encore augmenter de prix. J'insiste pour que la commission soit 
formée d'un certain nombre de personnes compétentes en matière 
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de construction et d'achat de terrains. Cette commission devrait 
à mon avis comprendre sept membres. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de composer une commission de cinq membres 

et d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Dufaux 
Tinguely, de Mirbach, Cevey et Lamunière. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif sur la vente d'un terrain 
à la Société Anonyme des Usines de l'AUondon, 

à La Plaine, Commune de Dardagny 

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

Messieurs les Conseillers, 

Suivant acte dressé par Me Gampert, notaire, du 27 décembre 
1898, la Ville, en vue de la construction de l'usine hydro-électrique 
projetée à La Plaine, a fait, l'acquisition de la propriété possédée 
par MM. Gardy, à La Plaine, parcelle No. 1569 du cadastre de la 
Commune de Dardagny. 

Le prix d'achat fut fixé à fr. 203.000, et en outre, la Ville 
s'engagea à restituer aux vendeurs une vingtaine de chevaux de 
force et 6 litres d'eau. 

Les études faites depuis 1898 ont montré que l'emplacement 
de l'usine devra être reporté à une assez grande distance en 
amont de ce point. En 1917 la Ville a cédé à la Société des forces 
motrices de Chancy-Pougny, moyennant compensation, la partie 
de la chute du Bhône qui existait au droit de cette propriété. 
Cette dernière n'avait donc plus d'intérêt pour la Ville. Elle fut 
louée à la Société anonyme des usines de l'AUondon, suivant bail 
du 22 juillet 1919, approuvé par le Conseil municipal le 17 octobre 
1919. La location fut faite pour la durée de 30 années dès 
le 1 e r juillet 1920 jusqu'au 30 juin 1950, aux prix annuels 
suivants : 

Pr. 2.500.— jusqu'au 31 décembre 1926. 
» 3.000.—jusqu'à fin 1936. 
» 3.500.— jusqu'à fin 1946. 
» 4.000.— jusqu'au 30 juin 1950. 



SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1927 g t 

En 1926, notre locataire, la 8. A. des Usines de l'Allondon, 
nous fit des offres pour l'achat de cette parcelle. Après de nom
breux pourparlers, le prix de fr. 80.000.—, que nous avions réclamé 
et qui était basé sur la capitalisation a 5 % du loyer à payer 
dès 1947, fut accepté. Des servitudes ont été prévues pour la 
conservation et l'agrandissement éventuel de notre station 
transformatrice située sur la dite parcelle 1569. Cette station 
dessert les usines de l'Allondon et la région de La Plaine. 

Le Conseil administratif estime avoir ainsi tiré le meilleur 
parti possible de cette opération immobilière. Il vous prie de 
ratifier l'acte dressé par Me Robert Martin, notaire, et d'adopter 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet d'acte dressé par Me Robert Martin, notaire, 
pour la vente par la Ville aux usines de l'Allondon 8. A. de la 
parcelle de terrain sise à La Plaine, portant le Ho. 1569 du 
cadastre de la Commune de Dardagny, pour le prix de 80.000 fr. 

Arrête : 

Article premier. — Ce projet d'acte est approuvé et le Con
seil administratif est autorisé à passer l'acte authentique. 

Article 2. — La somme de fr. 80.000.— provenant de cette 
vente sera portée aii crédit du compte « 3 m e usine ». 

* * 

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

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation» 

Huitième objet à l'ordre au jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit pour la eréation de magasins à l'usine 

à vapeur de la Coulouvrenière 

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

Les magasins du Service dé l'électricité ont constamment en 
stock des marchandises diverses, transformateurs, moteurs, 
câbles, fils nus et isolés, appareillage électrique, lampes, comp
teurs, etc., dont la valeur totale atteint environ VA de million 
de francs. 

Lors de la création de ce Service, les magasins, moins impor
tants qu'ils ne le sont aujourd'hui, étaient logés dans les locaux 
du bâtiment du Pont de la Machine, mais le manque de place 
et les difficultés d'accès obligeaient déjà à déposer les marchan
dises lourdes et encombrantes à l'Avenue des Abattoirs, où le» 
Services industriels ont- un entrepôt commun aux trois Services 
industriels. La partie couverte en est constituée, pour sa plus 
grande partie, par une construction en bois rachetée de l'Exposi
tion de 1896. Cette construction n'offre aucune sécurité contre 
l'incendie et elle est actuellement dans un état de vétusté qui gêne 
beaucoup l'utilisation des étages supérieurs. Les moyens de levage 
dont on dispose à l'Avenue des Abattoirs sont très rudimentaires. 

Avec le développement du Service de l'électricité, il a fallu 
réduire de plus en plus les surfaces consacrées aux magasins dans 
le bâtiment du Pont de la Machine, pour aménager ces locaux, 
d'une manière qui n'a du reste rien de satisfaisant, en bureaux, 
salles de dessins, etc. Il en résulte l'obligation de chercher de la 
place ailleurs et d'utiliser comme dépôts de marchandises des 
emplacements qui ne sont pas appropriés à ces fins. 

C'est ainsi que le hall du Pont de la Machine dans lequel se 
trouve un ancien pont roulant, sert de magasin de moteurs et 
d'entrepôt pour des marchandises diverses du Service des ins
tallations. Les câbles sont en partie à l'Usine à Vapeur et en 
partie à l'Avenue des Abattoirs. 

On dépose dans le grand hall de l'Usine à Vapeur, en utilisant 
son pont roulant, les transformateurs de réserve les plus lourds. 
Les autres sont logés tant bien que mal dans un local provisoire 
dépendant de l'Usine à Vapeur, et à l'Avenue des Abattoirs. 

Les lampes sont dans une cave louée au Quai de l'Ile. 
Le matériel d'installation qui n'a pas trouvé place au Pont 

de la Machine, est déposé dans des arcades louées à la rue Lissi-
gnol. L'outillage des réseaux se trouve dans des locaux, loués éga
lement, au Quai Turrettini. 

Le Service de l'éclairage public a ses lampes au Quai de l'île 
et son outillage au Quai de St-Jean. 

On est arrivé ainsi à un éparpillement qui complique beaucoup 
la tâche du bureau, qui du Pont de la Machine, contrôle le mou
vement de tous ces magasins. 
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Cet éparpillement multiplie le nombre des magasiniers et 
entraîne des pertes de temps par le personnel appelé à se rendre 
parfois de l'un à l'autre de ces magasins, assez éloignés l'un de 
l'autre, pour s'y approvisionner de marchandises destinées à un 
même travail. • 

Il n'est pas possible d'évaluer en chiffres l'économie que 
permettrait de réaliser un magasin central bien disposé et muni 
de moyens modernes pour la manutention, le logement et le 
contrôle des marchandises, mais elle sera certainement impor
tante. En tout cas on peut considérer que les locations actuelles 
occasionnent, à elles seules, une dépense annuelle de fr. 6.040.—, 
qui correspond à un capital d'environ fr. 75.000.—. 

A tous les inconvénients qui viennent d'être signalés, s'ajoute 
un fait nouveau qui rend particulièrement* urgente la solution de 
la question des magasins du Service de l'électricité. L'installation 
des moteurs Diesel à l'Usine à Vapeur oblige à chercher d'autres 
locaux, non seulement pour les transformateurs de réserve, mais 
aussi pour l'outillage, l'huile et les pièces de rechange de l'usine. 

Depuis longtemps le Service de l'électricité a reconnu que 
l'ancien Bâtiment des fours de l'Usine à gaa de la Coulouvrenière 
se prêterait à un aménagement pratique de magasins. D'autres 
utilisations de ce bâtiment avaient aussi été envisagées, notam
ment pour y logei des batteries d'accumulateurs destinées au 
service des tramways, ou un groupe de réserve à moteur Diesel 
mais ces éventualités viennent d'être définitivement écartées 
par la décision prise de renoncer aux accumulateurs, trop coû
teux, et de placer les moteurs Diesel de réserve dans le hall même 
de l'Usine à Vapeur. 

Le Service des Travaux occupait pour ses dépôts environ la 
moitié du rez-de-chaussée de cet ancien bâtiment. Une entente 
est intervenue entre les Services intéressés, d'après laquelle le 
Service de l'électricité aura l'obligation de construire sur les 
terrains du Service des Travaux des hangars d'une superficie 
équivalente à celle des locaux cédés par ce dernier. 

L'étude d'aménagement a été confiée à M. A. Leelerc, architecte, 
qui avait déjà dirigé en 1923, la transformation partielle du bâti
ment de la Halle des fours pour l'atelier de l'Usine à vapeur. 

Le bâtiment serait divisé en trois étages et muni d'escaliers, de 
monte-charge et des installations nécessaires au service des ma
gasins. 

La moitié du rez-de-chaussée côté Voirie, dont la hauteur 
serait de 8 m., recevrait un pont roulant pour la manutention 
des appareils lourds. D'une manière générale, le vide serait 
réparti de façon à tirer le maximum de profit de l'espace dispo-
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nible. Toutes les dispositions seraient prises pour faciliter le 
maniement des marchandises et donner à ce magasin central un 
caractère moderne. 

La surface disponible, environ 1800 m8, permettrait le grou
pement de tous les magasins éparpillés, en ne conservant à l'Ave
nue des Abattoirs que le matériel lourd des réseaux, câbles et 
poteaux. L'administration des magasins pourrait être logée au 
centre de son activité et la proximité immédiate du garage du 
Service de l'électricité faciliterait l'organisation rationnelle aes 
transports. 

Lorsque les magasins seront confortablement installés dans le 
nouveau bâtiment, sur une surface correspondant à leur impor
tance actuelle, il restera encore une réserve de surface disponible 
pour leur extension future. 

Le devis estimatif de cotte opération se monte à environ 
fr. 300.000.—. Il comprend tous les travaux à exécuter dans 
l'ancienne halle des fours, la construction des hangars pour le 
Service de la Voirie et l'équipement des magasins. 

Nous avons montré plus haut qu'une somme capita'e d'envi
ron fr. 75.000.— était assurée par la suppression dés locations que 
le Service de l'électricité paie actuellement de divers côtés. 

Nous avons la certitude que les nombreuses économies qui 
résulteront d'une meilleure organisation du travail dans le nou-
beau bâtiment couvriront rapidement le loyer plus élevé de ce 
dernier. , 

En outre, l'exécution immédiate de ces travaux contribuera 
à la lutte contre la crise de chômage qui n'est pas encore terminée 
dans notre agglomération. 

C'est pourquoi, nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de 
bien vouloir adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 300.000.— pour la création de magasins destinés au 
Service de l'électricité dans le bâtiment des fours de l'ancienne 
Usine à gaz à la Coulouvrenière. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au Compte « Entreprise 
de Chèvres ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement 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 sus-dite 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 on bons de Caisse. 

* * * 

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

M. Bovier : J 'ai quelques recommandations à faire à ce 
sujet à la Commission et au Conseil administratif : 

J 'a i lu attentivement le projet d'arrêté et le rapport à l'appui. 
Or, dans ce rapport, il n'y a aucun devis de telle sorte que s'il y 
a un dépassement de crédit sur ce poste, il sera bien difficile au 
Conseil municipal, de voir où il y a eu dépassement. Je demande 
au Conseil administratif de bien vouloir, aussi bien pour la com
mission que pour le Conseil municipal, établir un devis pour les 
travaux proposés. Les explications fourmes par le rapport sont 
certainement très utiles, mais je considère qu'il est indispensable 
d'avoir sous les yeux un devis. Des devis sont établis, soit à l 'Etat, 
soit à la Ville, pour des travaux de moindre importance que ceux 
qui nous sont proposés ce soir. 

D'autre part, je recommande à la commission d'étudier très 
à fond les articles 2 et 3 car on va ainsi augmenter le compte 
capital des Services industriels. A mon sens, la somme nécessaire 
devrait être prélevée sur les bénéfices ou tout au moins sur le 
fonds de renouvellement de l'entreprise des Services industriels. 
On éviterait ainsi le paiement d'intérêts nouveaux. Plus les Ser
vices industriels seront amortis, moins le capital sera élevé, plus 
il sera possible d'abaisser le prix des produits des Services indus
triels. 

Quant au fond, je suis d'accord avec le projet ; c'est sur la 
façon de comptabiliser la dépense que je fais des réserves. 

La parole n'est plus demandée. 

La séance publique est levée à 21 h. 50. 
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Requêtes en naturalisation 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natu
ralisation les personnes dont les noms suivent: 

Bernand, Georges ; 
Pastore, Henri-Pascal-Pierre ; 
Torlasco, Benjamin-Auguste-Charles ; 
Bauber née Schusselé, Clara ; 
Bauber, Wilhelm-Ludwig. 

Le Bédacieur-éditeur responsable : 

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

Membres présents : MM.Besse, Billy, Blanc, Bovier, Brachard, 
Brun, Brunet, Burklen, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducom-
mun, Dui'aux, Dufour, Duvillard, Engel, Praisse, Gasser, 
Girardet, Joray, Kohler, Lamunière, Leclerc, Magnin, Mali-
gnon, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Monnier, 
Muriset, Naef, Naine, Picot, Pons, Eenaud, Robin, Boulet, 
Tinguely, Wagnon. 

Excusé : M. Paul Carry. 

MM. les Conseillers administratifs Albaret, Ballansat e t 
Uhler assistent à la séance. 

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

Il est donné lecture d'une lettre, en date du 25 octobre 1927. 
de M. le Conseiller d 'Etat chargé du Département de l'inté
rieur, invitant le Conseil administratif à porter à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance du Conseil municipal l'élection de sept 
membres de la Commission de direction générale de la Caisse 
hypothécaire. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : J e 
désire donner quelques renseignements pour faire suite à l'inter
pellation de M. le Conseiller municipal Corboud au sujet de la 
Caisse de retraite des employés de la Ville. 

Nous examinons l'établissement d'un bilan technique de la 
Caisse qui serait arrêté au 31 décembre 1928 seulement. Nous 
ne pouvons guère aller plus vite, car il faut réunir toute une 
documentation qui demande une longue préparation. De ce fait,, 
l'étude de l'augmentation des prestations de la Caisse ne pourra 
être entreprise que lorsque nous connaîtrons le résultat de ce 
bilan technique. La revendication présentée par M. le Conseiller 
municipal Corboud est une de celles qui sera examinée en pre
mier lieu, dès que nous serons en mesure de le faire. 

M. Corboud : Je remercie sincèrement, au nom des employés 
de la Ville, M. le Conseiller administratif Ballansat, et je suis 
heureux qu'il ait pris en juste considération la réclamation pré-



SÉANCE DU 1 e r NOVEMBRE 1927 89 

sentée au sujet de l'augmentation du chiffre de la retraite pour 
les employés de l'Administration municipale. Je le prie de vou
loir bien continuer l'étude de cette question et d'y donner une 
solution satisfaisante quand le moment sera venu. 

M. Albarel, Conseiller administratif: M. le Conseiller muni
cipal Frédéric Martin a demandé, dans la précédente séance, si 
l'on songeait à aménager le quai du Seujet. 

Je dois lui répondre qu'il n'en est rien. La question en est, 
actuellement, au point suivant : La Commission d'experts fédé
raux chargée d'étudier le problème de la régularisation du lac 
préconise un écoulement des eaux du Bhône de 900 mètres cubes, 
ce qui aurait nécessité un recul du quai du Seujet sur une pro
fondeur considérable. La Ville a reconnu que ce projet ne cor
respond pas à ses intérêts particuliers. Un expert, désigné par 
la Ville, M. Meyer-Peter, professeur à l'Ecole polytechnique 
fédérale, se livre, depuis le mois de mars, à une étude de la question. 
Il résulte de cette étude : 1) que la Ville ne peut pas accepter le 
débit de 900 mètres cubes qui est à la base du rapport des experts 
fédéraux. D'après les calculs de M. Meyer-Peter, le débit de 750 
mètres est largement suffisant et ne nécessiterait pas un recul 
aussi important du quai du Seujet ; 2) Le régime préconisé par 
les experts fédéraux pour le lac Léman entraîne des variations 
considérables du débit du Bhône. Il aurait, par conséquent, 
une influence néfaste sur les usines de la Ville de Genève. M. Meyer-
Peter a établi un nouveau projet avec règlement de barrage 
qui permettrait d'éviter pour ces usines les grands inconvénients 
du projet des experts fédéraux. Nous allons adresser à très bref 
délai au Département des eaux à Berne, par l'entremise du 
Département genevois des travaux publics, nos critiques à l'égard 
du projet fédéral. Il y aura lieu ensuite de discuter le rapport, 
discussion qui sera longue, car nous nous trouvons en présence 
d'experts qui sont prévenus contre la Ville de Genève. J 'a i même 
l'impression très nette — les conclusions de l'expert m'y auto
risent — que nos intérêts ont été complètement passés sous jambe 
par les experts fédéraux qui n'ont eu en vue que les intérêts des 
riverains de l'extrémité du lac Léman. Tant que l'on n'est pas fixé 
sur le débit d'écoul ment du Bhône, il n'est pas possible de pré
ciser l'alignement futur du quai du Seujet, ce qui retarde l'amé
nagement du quartier. 

M. Fréd. Martin : Les déclarations de M. le Conseiller admi
nistratif Albaret sont d'une importance telle que je ne saurais y 
répondre immédiatement. Nous sommes véritablement stupé-
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faits à la pensée qu'en raison des conclusions d'un rapport d'ex
perts, des travaux d'une importance considérable pour la Ville 
de Genève vont être paralysés pendant un temps qui ne peut 
être déterminé. Il s'agit là d'une question technique qui mérite 
une étude approfondie ; je ne suis pas suffisamment compétent 
en la matière pour la traiter devant ce Conseil, mais je me réserve 
d'y revenir dans une prochaine séance. 

M. Bovier : Comme membre de la Commission des Services 
industriels, je me suis rendu à l'usine à gaz de la Ville pour consta
ter le chiffre exagéré des stocks de coke qui s'y trouvent accu
mulés. J 'ai soulevé la question à la Commission des Services 
industriels, qui m'a fourni quelques renseignements. Cependant, 
je crois bon que M. le Conseiller administratif .délégué Albaret 
nous donne des explications complémentaires à ce sujet. Je me 
réserve de reprendre la parole selon la réponse qui sera faite par 
M. le Conseiller délégué. 

31. Albaret, Conseiller administratif : Il y a effectivement, 
à l'Usine à gaz, un stock de coke un peu plus important que 
l'année dernière à pareille époque. Par suite d'une baisse momen
tanée de prix du coke français, on en a importé, dans le couran 
de l'été, une quantité plus forte que la normale. Il en est résulté 
un certain retard dans l'écoulement du stock de l'Usine à gaz. 
A la Commission des Services industriels, l'idée a été suggérée 
de réduire le prix du coke pour faciliter cet écoulement. Mais deux 
raisons s'opposent à cette manière de procéder : 1) Il n'y a pas 
lieu d'admettre une réduction tant qu'on envisage la possibilité 
d'écouler le stock aux prix actuels ; 2) une réduction faite en 
ce moment aurait une fâcheuse répercussion sur les ventes d'été 
des années futures. En effet, les prix d'été sont plus réduits que 
les prix d'hiver ; si donc on consentait une baisse à l'entrée de 
l'hiver, nos clients ne verraient plus d'avantages à s'approvi
sionner pendant l'été et l'Usine à gaz ne saurait que faire de ses 
stocks pendant cette saison. 

Cependant, Messieurs les Conseillers, la situation n'est pas 
du tout inquiétante. Quand nous avons constaté l'amoncellement 
du coke, nous avons cherché des débouchés ; nous avons passé un 
marché de quatre cents tonnes avec un gros marchand de Lau
sanne, et cela à des conditions plus avantageuses que celles 
que nous obtenons du marché de gros sur la place de Genève. 
Quant au solde, je suis persuadé que nous réussirons à l'écouler 
facilement au prix actuel. 
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M. Bovier : Pour ce qui me concerne, ces explications, déjà 
données à la Commission des Services industriels, ne peuvent 
me donner satisfaction. Il y a cinq mille tonnes de coke à l'Usine 
à gaz, soit environ deux mille tonnes de plus que la normale. 
M. le Conseiller administratif Albaret nous dit qu'il en a vendu 
400 tonnes à Lausanne. La Ville ne doit pas envisager la vente 
du coke uniquement comme une opération commerciale. Le 
Conseiller administratif chargé des Services industriels doit se 
tenir au courant des prix du combustible ; lorsque le combustible 
étranger vient à baisser, il doit, lui aussi, baisser les prix du coke. 
Si la Ville a déjà passé des marchés avec les entrepreneurs de 
chauffages centraux, il n'est pas impossible de leur faire une ris
tourne afin de ne pas engager les marchands à jouer à la hausse 
ou à la baisse. Si ces marchands sont sûrs qu'on les fera, bénéficier 
d'une baisse éventuelle, vous pouvez être certains, contrairement 
à ce que vient de dire M. Albaret, qu'ils profiteront de la saison 
d'été pour prendre livraison des stocks. La Ville doit servir de 
régulateur des prix pour, le charbon. Or, si vous laissez importer 
pendant l'été de grosses quantités de charbon revendu avec 
bénéfice, vous encouragez la spéculation. Ce que la population 
aurait désiré, c'est de pouvoir trouver du charbon à meilleur 
compte. On a aussi parlé d'une vente probable au dehors, à 
l'Italie, je crois. Je ne sais à quel prix cette vente se fera, mais la 
population de Genève n'a que faire de pareilles ventes ; elle pré
fère bénéficier elle-même du surplus de production. 

Ce qui m'a surtout frappé à l'Usine à gaz, c'est que cette 
accumulation de coke rend impossible l'utilisation des moyens 
mécaniques installés à grands frais. On fait là un travail qui aug
mente le prix de revient. 

Il ne faut pas oublier, d'autre part, que les entrepreneurs 
de chauffages centraux font leurs prix d'après les marchés passés 
avec la Ville, ce qui les garantit contre toute perte. Si la Ville 
leur consent une ristourne, cela les engagera à acheter chez elle 
le coke durant la saison d'été ; autrement, il sera bien naturel 
de les voir chercher à faire un bénéfice supplémentaire une autre 
année, en profitant d'une baisse éventuelle s'ils ne se sont pas 
approvisionnés à la Ville au début de la saison. 

Pour mon compte, je crois que la Direction des Services indus
triels ferait bien de diminuer les prix du coke afin de liquider 
rapidement ces stocks qui menacent de devenir fort encombrants 
d'ici au printemps prochain. 

M. Albaret, Conseiller administratif : M le Conseiller muni
cipal Bovier nous propose de faire des ristournes aux entrepre-
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neurs de chauffages en cas de baisse... et de prendre les pertes 
à notre charge en cas de hausse. C'est là une drôle de politique, 
car, dans les deux cas, nous serions en perte ! Ce serait trop avan
tageux pour les entrepreneurs de chauffage et je me refuse abso
lument à suivre cette suggestion. 

M. Bovier dit, d'autre part, que nous devons régulariser les 
prix. Il vient de déclarer que le coke français a été meilleur mar
ché que le nôtre. Dans ces conditions, comment voulez-vous 
régulariser les prix ? Ce sont, au contraire, les Français qui sont 
les régulateurs du marché. .Baisser nos prix, c'est nous mettre 
au taux de la concurrence. 

Il nous engage, enfin, à favoriser les classes pauvres en rédui
sant nos prix. Les classes pauvres ont pu s'approvisionner en 
coke français à meilleur compte que chez nous. Elles n'ont donc 
pas lieu de se plaindre et nous n'avons pas de raison d'accorder 
des faveurs spéciales. 

Par conséquent, le raisonnement de M. Bovier ne tient pas 
debout. Je lui donne rendez-vous au milieu de l'hiver pour 
reprendre cette question et voir si les stocks, conformément à 
ses prévisions, seront encore considérables ou si, selon les pré
visions de la direction de l'Usine à gaz, ils seront redevenus nor
maux. 

M. Bovier : M. Albaret a parfaitement compris ce que j 'a i 
voulu dire. Quand je dis que la Ville doit régulariser les prix, 
j 'entends qu'elle doit se mettre au même niveau que les pro
ducteurs étrangers lorsqu'il y a baisse. 

Pour le surplus, j'accepte le rendez-vous que me propose 
M. le Conseiller administratif Albaret au milieu de l'hiver. M. Al
baret n'a pas parlé des frais supplémentaires incombant à la Ville 
du fait de l'immobilisation de capitaux résultant de l'accumu
lation exagérée des stocks. 

Quant à l'approvisionnement des classes pauvres, j'estime que 
la population en général a avantage à s'approvisionner à l'Usine 
à gaz, mais à des prix aussi réduits que possible. Je ne vois pas 
quel bénéfice on peut trouver à vendre des cokes à l'étranger. 
M. Albaret joue sur les mots en disant que la Ville perd dans les 
deux façons de procéder dont j 'a i parlé tout à l'heure En tout 
cas, la Ville a intérêt à liquider ses stocks en en faisant bénéficier 
la population genevoise, parce que ses cokes sont de bonne 
qualité. 

M. Robin : Je voudrais poser une question au sujet d'un 
accident qui s'est produit récemment à Gland. Vous avez pu 



SÉANCE DU 1 e r NOVEMBBE 1927 93 

lire dans les journaux qu'un jeune garçon, monté imprudemment 
sur un pylône de la ligne électrique, est entré en contact avec le 
courant et est resté suspendu pendant une heure §t demie sans 
qu'il soit possible de lui porter secours. De Lausanne, on a demandé 
téléphoniquement à l'Usine de Chèvres de couper le courant 
pour permettre de secourir le jeune homme ; ce n'eit qu'à la suite 
d'un deuxième appel plus pressant encore que l'on s'est décidé, 
à Chèvres, à avoir recours à une personne qualifiée et finale
ment le courant a pu être coupé et l'enfant secouru. 

Il me semble qu'il y a eu, dans le cas que je viens de citer, 
grande négligence de la part de l'employé responiable de l'Usine 
de Chèvres, et c'est pourquoi je demande à M. le Conseiller admi
nistratif compétent de procéder à une enquête. 

Mais, Messieurs les Conseillers, mon interpellation ne se borne 
pas à cette constatation. Il s'agit d'une situation particulièrement 
pénible. Le père du jeune homme est surnuméraire à la C l e des 
trams ; la mère, malade, est en traitement à l 'hôpital; sa fillette, 
gravement atteinte de tuberculose, a séjourné à Leysin. On peut 
donc dire que cette famille est plongée dans le malheur et la 
souffrance. La Ville, certes, ne peut pas être rendue responsable 
de ce qui est arrivé ; cependant, elle aurait l'occasion de faire un 
geste qui me paraît indiqué en la circonstance, en venant en aide 
d'une façon ou d'une autre à cette famille, qui lui en sera recon
naissante. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Nous prenons bonne 
note de l'intervention de M. le Conseiller municipal Eobin. Nous 
avons reçu, d'autre part, une lettre faisant la même suggestion. 
L'enquête demandée sera faite et le résultat en sera communiqué 
au Conseil municipal. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election de sept membres de la Commission de direction générale 
de la Caisse hypothécaire 

M. le Président : MM. Picot et Brachard fonctionneront 
comme secrétaires ad acta ; MM. Fraisse, Ducommun, Blanc 
et Lamunière, comme scrutateurs. 

Il est délivré 40 bulletins, tous rentrés et valables. Majorité 
absolue 21. Sont élus : MM. Maurette, par 32 voix ; Ducommun, 
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27 ; Dérouand, 26 ; Naine, 26 ; Martin, 24 ; Bovier, 23 ; Duvil-
lard, 23. 

Viennent ensuite : MM. Fulpius, Boveyron, Picot, Wagnon 
et Brunet. 

M. Naef : Messieurs les Conseillers, je constate avec regrets 
que, une fois de plus, une fraction importante de ce Conseil 
est privée de représentation dans une commission élue par cette 
Assemblée. Je suis surpris de cet exclusivisme qui empêche les 
membres de toute une partie importante de ce Conseil d'exercer 
leur mandat ; j 'en suis d'autant plus étonné qu'on nous a déclaré 
que la politique de parti était exclue de cette enceinte. 

Au nom de mes collègues, je proteste contre cette façon 
d'agir. (Applaudissements sur les bancs de V V. D. E.) 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget pour l'année 1928 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les Conseillers : 

Messieurs les Conseillers, 

Le budget de 1927 présentait un excédent de dépenses sur les 
recettes de Fr. 333.961,— 

Le projet pour 1928 que nous soumettons 
à votre approbation, présente également un 
excédent de dépenses sur les recettes, qui 
ne s'élève qu'à « 21.425,15 

laissant apparaître, de ce fait, une réduction 
de Fr. 312.535,85 

Nous rappelons que dans ce projet de budget, les amortisse
ments de notre dette figurent pour 2.677.800,— fr. 

Nous vous donnons ci-dessous le détail de ce résultat, en 
énumérant par services les recettes et les dépenses, vous priant 
pour sa vérification, quant à l'Administration municipale, de vous 
reporter au projet de budget, au tableau comparatif d'entrée 
(chapitre XVI excepté) et pour les Services industriels au tableau 
N° 1, page 90. 
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Recettes 

Services Municipaux 

Prévisions 

1927 1928 

I. Administration — 
II . Intérêts et redevances 

spéciales 228.312,05 
I I I . Taxe Municipale 5.020.980,— 
IV. Abattoir et Marché au 

bétail 241.050,— 
V. Pompes funèbres et Ci

metières 272.800,— 
VI. Etat-Civil 9.000,— 
VII. Instruction publique, 

Biblioth., Musées, Grand 
Théâtre, Musiques, Con
certs, Victoria Hall, Ca
sino Municipal, Bureau 
municipal de renseigne
ments 

VIII. Loyers et redevances.. 
IX. Travaux publics 

( a) Travaux, Promena
des, Voirie 

( b) Bâtiments 
X. Police,Halles et marchés 
XI . Secours contre l'incendie 
XII . Becettes diverses et im

prévues 
XII I . Fondation G. Bevilliod 
XIV. Parc Mon Bepos . . . . 
XV. Parc de La Grange . . 

Total 

241..0,05 
4.651880,— 

263.825,— 

294.500,-;-
9.000,— 

364.591,60 370.941,60 
1.369.591,90 1.376.591,90 

26.400,-- 23.350,— 
5.000,— 5.000,— 

252.900,— 251.450,— 
35.400,— 35.600,— 

17.900,— 14.700,— 
50.360 — 51.360,— 
12.000,— 12.000,— 

800,— 800,— 

7.907.085,55 7.602.607,55 

Services Industriels 

XVIII . Service des Eaux . . . 2.171.200,— 2.225.200,-
XIX. Usine de Chèvres . . . . 4.200.765,— 4.030.765,-
XX. Service de l'Electricité. 8.550.000,— 8.600.000,-
XXI. Service du Gaz 5.185.600,— - 5.735.600,-

Total général 28.014,650,55 28.194.172,55 
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Dépenses Prévisions 

Services Municipaux 1927 1928 

I. Administration 325.585,75 322.705,— 
I I . Amortissements et intérêts 

des emprunts, intérêts sur 
reseriptions, etc 7.915.437,50 7.904.572,95 

I I I . Taxe Municipale 98.481,60 97.985,— 
IV. Abattoir et marché au bé

tail 264.840,50 306.672,80 
V. Pompes funèbres et cime

tières 269.180,20 273.915.— 
VI. Etat-Civil 27.885,— 28.220,— 
VII. Instruction publique, Bi-

blioth., Musée, Grand 
Théâtre, Musiques, Con
certs, Victoria Hall, Casino 
Municipal, Bureau munici
pal de renseignements . 2.034.814,75 2.041.442 55 

VIII . Loyers et redevances . . . . 234.799,35 234.922,60 
IX. Travaux publics 

(a) Travaux, Promenades, 
Voirie 2.401.179,85 2.368.578,75 

(b) Bâtiments 354.739,20 352.170,— 
X. Police, Halles et marchés 272.683,70 266.789,— 
XI. Secours contre l'incendie. 168.819,35 162.075,— 
XII . Dépenses diverses et im

prévues 98.164,— 99.494,50 
XII I . Fondation G. Bevilliod . 80.988,10 77.691,45 
XIV. Parc Mon Eepos 15.660,50 15.826,50 
XV. Parc de La Grange 43.995,70 42.821,30 

Total fr. 14.607.255,05 14.595.882,40 

Services Industriels 

(Intérêts et amortissements) 
(Ville exceptés) ' 

XVIII.Service des Eaux 1.034.468,80 959.170,50 
XIX. Usine de Chèvres 2.743.901,25 2.472.999,— 
XX. Service de l'Electricité . 6.238.752,60 6.132.707,60 
XXI. Service du Gaz 3.724.233,85 4.054.838,20 

Total général . . . fr. 28.348.611,55 28.215.597,70 



SÉANCE DU 1er NOVEMBRE 1927 »7 

RÉCAPITULATION 

1927 1928 

Dépenses fr. 28.348.611,55 28.215.597,70 
Recettes » 28.014.650,55 28.194.172,55 

Déficits fr. 333.961,— 21.125,15 
Soit pour 1928 une différence 
moindre de fr. 312.535,8» 

333.961,— 333.961,— 

Observations générales 

Dépenses 

Dans chaque dicastère, nous avons examiné très attentivement 
les dépenses et avons jugé celles que nous présentons à votre 
approbation, nécessaires à la continuité d'une bonne et saine 
administration. 

A leur lecture, vous aurez pu vous rendre compte que les 
dépenses des Services municipaux ne diffèrent pas, globalement, 
de beaucoup avec celles de 1927, puisque ces dernières formaient 
un total de Fr. 14.607.255,05 
et celles prévues pour 1928 14.595.882,40 

soit une différence moindre de « 11.372,65 

Les dépenses des Services industriels qui se montaient, excep
tion faite des « intérêts et amortissments Ville » 
à Fr. 13.741.356,50 
s'élèvent pour 1928 à « 13.619.715,30 

soit en moins « 121.641,20 

Dans ce préambule, nous ne voulons pas relever les change
ments survenus dans chaque service, puisque, comme de coutume, 
vous les trouverez plus loin avec les explications détaillées. 

Nous voulons seulement retenir qu'aux Services industriels 
(Service du Gaz) les prévisions de la dépense pour les houilles 
s'élevaient en 1927 à Fr. 1.400.000,— 
tandis que pour 1928, vu en partie l'augmen
tation des houilles signalées, il y a quelques 
mois, cette dépense ascende à « 1 • 720.000,— 

soit une différence en plus de « 320.000,— 
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D'autre part, dans ces mêmes services, nous avons examiné 
de très près les postes « Fonds de renouvellement » et sommes 
arrivés à la conclusion que, depuis quelques années, on y portait 
des sommes ne répondant pas d'une façon très précise aux pré
visions, même en faisant une part très large aux imprévus. 

C'est pourquoi, et parce que nous sommes certains d'avoir 
votre adhésion, que nous avons porté pour 1928 les chiffres 
suivants : 

Service des Baux . . . Fr. 50.000,— (En 1927 120.000,—) 
Usine de Chèvres . . . » 500.000,— ( » » 750.000,—) 
Service de l 'Electricité.. » 200.000,— ( » » 200.000,—) 
Service du Gaz » 100.000,— ( » » 250.000,—) 

Ensemble . . . . Fr. 850.000,— ( » » 1.320.000,—) 

Pour nous éclairer, nous avons fait faire aux chefs techniques 
de ces services la perspective des travaux à faire de 1928 à 1930 
inclus. 

I l en résulte que pour le service : 

Eaux la somme se montera à Fr. 326.000,— 
Chèvres . . » » » » 2.649.300,— 
Electricité.. » » » » (sans détail) 600.000,— 
Gaz » » » » 560.000,— 

Ensemble Fr. 4.135.300,— 

Il ressort des calculs effectués à ce jour que le 
disponible à fin décembre 1927 s'élèvera environ à : 
pour Eaux Fr. 456.827,— 

Chèvres » 1.168.573,90 
Electricité » 211.777,35 
Gaz » 684.316,45 

Ensemble Fr. 2.521.494,70 

Si nous ajoutons à ces chiffres, 
pendant cette même période (1928-
1930), les sommes prévues au budget 
de 1928, nous arrivons à la somme 
de Fr. 2.550.000,— 
qui, ajoutée au disponible, donnera une somme 
de Fr. 5.071.494,70 

Il resterait donc encore, dans trois ans, une 
réserve de Fr. 936.194,70 
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Recettes 

Les recettes des Services municipaux, comparées avec celles 
de 1927, accusent dans leur ensemble une dimunition 
de Fr. 304.478,— 

Toutefois, dans certains services, elles s'avèrent en augmen
tation très peu appréciable, dans d'autres tels que : 
I I . Intérêts et redevances spéciales, elle 

atteint Fr. 13.297,— 
IV. Abattoir et Marché au bétail « 22.775,— 
V. Pompes funèbres et Cimetières « 21.700,— 

Par contre, au Service de la Taxe, chapitre I I I , la somme 
qui figurait au budget de 1927, à « Centimes Additionnels » 
pour Fr. 3.500.000,— 
n'a été portée qu'à « 3.200.000,— 

soit une diminution de Fr. 300.000,— 

Dans nos prévisions, le chiffre de la « taxe fixe » ne change 
pas. Il représente celui que l'on considère actuellement pouvoir 
être plus ou moins récupéré, ensuite de l'application des réduc
tions déjà effectuées. Car la perception, prévue uniformément 
depuis quelques années, en fr. 1.500.000,—, atteignait en réalité 
un total de 1.800.000,—fr. 

Nous rappelons ici que les réductions déjà opérées ont été 
les suivantes : 

1° Dégrèvement des taxes fixes de Fr. 5,— à 1.000,— 
2° » » » » » » 1.000,— à 2.000,— 
3° » » » » » » 2.000,— à 4.000,— 

Nous envisageons pour d'autres classes la continuité des 
dégrèvements, ce qui explique la somme portée au projet de 
budget. 

Les différences appréciables survenues dans les recettes des 
Services industriels vous sont expliquées plus loin. 

Les tableaux et explications ci-dessus vous ont montré les 
différences les plus apparentes. Comme dit plus haut, nous conti
nuons à vous donner par rubriques les modifications apportées 
à celles-ci. 
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SERVICES ADMINISTRATIFS 

Chapitre I. — Administration générale 

Dépenses 

5. — Permutation du commis de 2 Œ e classe en l r e classe, 
justifiée par les travaux confiés à cet employé très capable. 

18. — Un commis de 3 m e classe a quitté l'Administration. Il 
a été remplacé par un commis de 2 m e classe pris dans le bureau 
de la Taxe municipale. 

20. — Diminution due à la réduction du taux des primes et du 
personnel ouvrier par suite de décès ou mises à la retraite. 

Frais généraux divers 

1. — Le crédit de fr. 38.000 s'avère insuffisant. Près de 
fr. 12.000 sont absorbés par les comptes-rendus administratif et 
financier et par les projets de budgets et budgets malgré les réduc
tions déjà acquises. L'Economat fait tous les efforts nécessaires 
pour restreindre les nombreuses demandes de fournitures qui lui 
parviennent de la part des Services municipaux. 

Chapitre II. — Intérêts et redevances spéciales 

Recettes 

1. — Basé sur la répartition de fr. 15 par part reçue en 1926. 

Amortissements, intérêts, frais d'emprunts 

Dépenses 

18. — Les intérêts créditeurs à bonifier à nos divers comptes de 
Fondations, Caisse de retraite, réserve générale des Services 
industriels, dépôts à terme, etc., etc., se monteront à environ 
300.000 fr. Eeste fr. 100.000 en prévision d'émissions dereseriptions 
probablement nécessaires pour parer aux besoins de notre tréso
rerie en cas de retard dans le payement des impôts ou pour faire 
face à de gros payements tels que des installations diverses aux 
Services industriels, des acquisitions d'immeubles, etc. 
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Chapitre III. — Taxe municipale 

Recettes 

2. — Ce chiffre diminué de fr. 300.000 ressort des indications 
qui nous ont été fournies par le Département des finances. 

Dépenses 

4. — Un commis a permuté à la Comptabilité centrale pour 
remplacer celui qui a quitté. 

11. — Ces frais sont compensés par la perception de surtaxes 
et les remboursements de frais de poursuites. 

13, 14, 15. — Basé sur les dépenses de 1926. 

Chapitre VIII. — Loyers et redevances 

Recettes 

I, 4, 5, 6,10. — Basé sur les recettes de 1926. 
3. — Loyers progressifs. 
19. — Basé sur la recette de 1926, déduction faite de la com

mission pour régie d'immeubles de la Caisse de retraite fr. 1.300 
portée en 1927. 

20. — Loyer du gérant dès le 15 juin 1928. 
21. — Loyer réduit. 

Dépenses 

8, 12. — Pas de travaux importants prévus. 
10. — Basé sur la dépense de 1926. 
I I . — Il a été tenu compte pour 1928 des frais de remplacements 

pour maladies et congés. 
14. — Pas de travaux importants prévus. 
15,18. —Basé sur les dépenses de 1926. 
17. — L'assurance bris des glaces n'est plus comprise et fait 

l'objet d'une rubrique spéciale (22). 

ABATTOTES 

Â la suite du décès de M. Brunner, directeur des Abattoirs, le 
Conseil administratif a appelé, pour le remplacer, M. E. Landry, 
vétérinaire, qui est entré en fonctions dès le I e ' octobre 1927 avec 
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un traitement annuel, hors cadre, de fr. 9.000. Le prix de son 
logement a été fixé à fr. 900, car nous comptons y apporter des 
modifications et transformations nécessitées par son mauvais état 
et pour le moderniser. 

Un nouvel inspecteur des viandes devra être engagé pour rem
placer M. Landry. II faut prévoir pour ce poste une somme de 
fr 7.500. 

Les seuls changements du budget des Abattoirs sont une aug
mentation dans les recettes provenant d'une part du relèvement 
des taxes et d'autre part d'une augmentation des quantités de 
bétail abattu. Ceci semble indiquer un accroissement de notre 
population. 

Du côté des dépenses, nous avons une somme de fr. 10.000 en 
moins pour l'entretien spécial des bâtiments. Mais, par contre, 
nous introduisons un nouveau poste de fr. 50.000 en vue de la 
création d'un fonds de renouvellement pour transfert des Abat
toirs. Il faut remarquer que le loyer à 4.25 % du capital engagé 
dans les Abattoirs n'est pas suffisant. Il peut l'être pour les 
terrains, mais pas pour les constructions et les installations et si 
nous continuons à ne faire payer aux Abattoirs qu'un loyer de 
4 % s u r ' e capital, quand nous aurons transféré nos Abattoirs 
ailleurs, il nous faudra faire une dépense de plusieurs millions de 
francs sans avoir de réserve peur cela : nous perdrons sur les 
anciens Abattoirs toute la valeur des constructions et des instal
lations. 

On peut envisager que nos Abattoirs ne pourront pas durer 
plus de 10 ans encore, placés à l'endroit où ils se trouvent, et ce 
n'est pas trop d'une somme annuelle de fr. 50.000 pour constituer 
une réserve, si l'on ne veut pas se trouver dans une dizaine d'an
nées devant un immense trou à combler. 

Nous espérons que d'ici è la fin de l'année les nouvelles 
installations pour l'abatage du bétail étranger qui ont été 
reconnues inutilisables, seront remises en parfait état d'exploi
tation. 

POMPES FOTÈBEES 

Le budget (page 16) des Pompes funèbres, n'est caractérisé que 
par une augmentation de recettes dans la rubrique des « Convois 
funèbres ». 

La réorganisation du bureau donne les meilleurs résultats. 
Nous venons de passer un contrat avec la Commune du Petit-
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Saeonnex qui nous a accordé l'officiante de ses Pompes funèbres, 
contrat qui, nous l'espérons, sera profitable aux deux Munici
palités. 

Il n'était pas juste de faire supporter au Service aes Pompes 
funèbres la gratuité accordée pour Jes convois d'indigents. Nous 
avons fait entrer pour 1928 ces dépenses dans le chapitre des 
« Dépenses diverses » sous N° 32 et nous faisons figurer la somme 
correspondante sous N° 5 aux Becettes des Pompes funèbres pour 
fr. 4.500. 

Nous avons permuté le commis de l r e classe qui devient commis 
principal. 

Nous avons rétablissons N° 16, aux Dépenses, le poste « Traite
ment du concierge du Cimetière de Plainpalais » qui avait été 
oublié au budget de 1927. 

ÉTAT-CIVIL 

Aucun changement au budget de l'Etat-Civil. 

POLICE MUNICIPALE 

Auciln changement non plus dans le budget de la Police muni
cipale, si ce n'est le transfert du commis chargé du Bureau muni
cipal de renseignements au chapitre VII . 

CHAPITBE VII 

INSTIUJCTION PUBLIQUE. ÉCOLES- TECHNIQUES. 
BIBLIOTHÈQUES. MUSÉES ET COLLECTIONS. GBAND-
THÉATEE. MUSIQUES ET CONCEBTS. CASINO MUNI
CIPAL. BUBEAU MUNICIPAL DE BENSEIGNEMENTS. 

Page 23, N° 25, chiffre 1. — Béduction du poste à fr 8.000, 
au lieu de fr. 9.000, en nous basant sur la dépense de 1926. 

Page 25, N° 26, chiffre 1. — Crédit porté à fr. 10.000 pour 
subventionner les courses scolaires de fin d'année, afin d'en 
étenure le bénéfice aux 1res, limes et I l lmes années. Le Départe
ment de l'Instruction pub'ique, les maîtresses et les maîtres 
intéressés ont donné un préavis favorable à cette proposition. 

Page 31, N° 31, chiffre 1.1. — Economie de fr. 1.000 sur le 
matériel d'enseignement. 
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Page 35, NP 34, chiffre 3. — Augmentation de traitement 
de fr. 500 à ce fonctionnaire classé hors-cadre, justifiée par les 
services qu'il rend à la Bibliothèque et qui diminue l'écart qui 
subsiste entre lui et les deux autres bibliothécaires <ue Ire classe. 

Page 37, K° 35, chiffre 3. — Augmentation du prix de l'heure 
payé à deux surnuméraires. 

Page 39, B° 36, chiffre 1. — Er remplacement de M. Maurice 
Bedot, décédé, le Conseil administratif a appelé * la direction 
du Muséum, M. D r Pierre Eevilliod, 1er assistant de zoologie, 
avec un traitement de fr. 9.500. 

Page 39, N° 36, chiffre 2. — Le 1er assistant d'entomologie, 
M. le D r Jean Cari, a été nommé sous-directeur, avec un traite
ment de fr. 8.500, eu égard à ses nombreux travaux concernant 
les collections du Muséum. 

Page 39, T$° 36, chiffre — Nous maintenons le poste du 
1er assistant de zoologie, hors cadre, avec traitement de fr. 6.000. 

Page 39, N° 36, chiffre 3. — Augmentation de traitement 
réclamée depuis plusieurs années par l'assistant d'entomologie 
et de malacologie, ce qui le met au niveau des assistants des 
autres sections du Muséum. 

Page 39, JST° 36, chiffre 20. — Crédit ramené à fr. 1.000. 
Page 42, N° 37, chiffre 21. — Diminution de fr. 500 et au 

chiffre 24, diminution de fr. 100 par raison d'économie, 
Page 42, N° 37, chiffre 22. — Encadrement et dorure, 

fr. 2.000. 
Page 45, N° 40, chiffre 4. — Régularisation de l'aide de bureau, 

nommée en 8 m e catégorie avec un traitement de fr. 4.120 
pour 1928. 

Page 46. Grand-Théâtre. —• Les recettes prévues tiennent 
compte des représentations qui seront données pendant les 
périodes de l'année 1928, ou il n'y aura pas de direction ayant 
une troupe sédentaire. Le montant de la location de la salle 
servira, avec le produit des vestiaires et du rideau-réclame, à 
contribuer à l'amélioration des spectacles dignes d'intérêt. 

Page 47, ¥ ° 41, chiffre 14..— Rubrique portée à fr. 10.000.— 
en vue de faciliter l'Orchestre de la Suisse Romande dans la 
construction des décors de J'arsifal et l'aménagement d'autres 
décors. 

Page 51, îf0 45, chiffre 1. — Bureau municipal de renseigne
ments. L'employé chargé de ce bureau, qui a rendu de grands ser
vices depuis sa création en 1922, a été détaché de la Police muni
cipale et rattaché au « dicastère » de l'Instruction publique. 
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4 . SERVICE DES TRAVAUX 

Depuis 1921, date à partir de laquelle le budget du Service 
des Travaux est établi sur les bases actuelles, les exercices budgé
taires de ce Service ont accusé les résultats suivants, par rapport 
aux prévisions : 

1921 dépensé en moins Fr. 154.770,50 
1922 , » » » » 249.413,30 
1923 . » » » » 330.369,60 
1924 » » » » 358.762,05 
1925 » » » » 278.363,15 
1926 » » » >» 165.472,35 

soit, en 6 ans, une somme de dépenses en moins 
sur les prévisions budgétaires, de Fr. 1.537.150,95 

En 1921, le budget du Service des Travaux 
prévoyait pour Pr. 2.934.260,45 
de dépenses ; 
celui de 1928 prévoit pour » 2.368.578,75 
soit une diminution de Pr. 565.681,70 

Cette réduction de 19 % est Je résultat d'une série de perfec
tionnements apportés dans l'organisation du service, dans les 
procédés d'entretien et dans les méthodes de travail. 

C'est ainsi que le développement donné aux systèmes modernes 
de revêtements des chaussées a restreint dans une très large 
mesure les réfections coûteuses. Actuellement, la surface presque 
totale de nos rues est traitée chaque année par des procédés 
qui la maintiennent en bon état de viabilité, alors que, précé
demment, pour une dépense beaucoup plus forte, on ne parvenait 
à traiter que le quart environ de cette surface, la plus grande 
partie restant dans un état défectueux. 

L'extension des revêtements spéciaux et des goudronnages 
a notablement réduit les frais de nettoiement. 

Enfin, l'utilisation toujours plus intensive du matériel méca
nique est également un chef d'économie. 

Tous ces facteurs nous ont permis de réduire l'effectif du per
sonnel ouvrier régulier de 236 hommes en 1921 à 181 au 1 e r jan
vier 1927. 

Pour 1928, le Service des Travaux s'efforcera, comme il l'a 
fait jusqu'ici, de comprimer xes dépenses. Mais nous prévoyons 
la nécessité de procéder à la réfection de certains ouvrages que 
l'on a fait durer par mesure d'économie, qui ne peuvent plus être 
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maintenus sans de réels inconvénients. En effet, il existe encore, 
dans bien des parties de la Ville, de vieux trottoirs en pavés dis
joints, des bordures affaissées et en mauvais état qui provoquent 
des réclamations justifiées, et dont il faut prévoir le remplace
ment. Les bâtiments édifiés dans la vieille ville et à la périphérie 
impliquent des aménagements de voirie que l'on ne peut éviter. 
Lors <Lv remplacement du gaz par l'électricité, on a assuré un 
éclairage général de la Ville qui demande à être renforcé sur bien 
des points. 

Nous prévoyons dès lors qu'il nous sera difficile de réaliser 
les économies budgétaires enregistrées ces dernières années, 
qui ont eu comme conséquence l'ajournement de certains travaux 
que nous aurons actuellement le devoir de réaliser, et quelques 
crédits devront même être augmentés. 

Il est bien entendu que les améliorations que nous envisageons 
seront échelonnées en tenant compte de nos possibilités financières 

Nous donnons ci-après quelques renseignements sur les postes 
pour lesquels nous prévoyons des changements : 

I I Im i ? SECTION. VOIRIE 

Recettes 

11. Vente des melons 

Eéduction de fr. 2.000. — Le chiffre prévu paraît encore trop 
élevé si l'on se base sur le résultat de 1927. 

Mais, d'autre part, pour assurer le service avec le matériel 
dont nous disposons, nous avons dû renoncer à livrer des raclons 
au delà de 6 kilomètres de la Ville ; nous avons dû aussi, pour 
ménager le matériel, rendncer è effectuer des livraisons sur champs 
ou dans des chemins inaccessibles aux automobiles. Ces mesures, 
dont nous n'avons cessé de proclamer la nécessité, ont donné 
d'excellents résultats, et c'est grâce à elles que nous pouvons 
vous proposer aujourd'hui de réduire de fr. 34.000 la rubrique 
Dépenses 50, 21, de sorte que la moins-value de recette est 
largement compensée. 

Hâtons-nous de dire que nous n'entendons pas priver l'agri
culture d'éléments utiles ; au contraire, dans le but de permettre 
aux agriculteurs de s'approvisionner très largement, nous avons 
annoncé que nous cédons gratuitement des ordures fusées à prendre 
au dépôt d'Aïre, et nous offrons d'en livrer da^s de très bonnes 
conditions, voire même gratuitement, sur les emplacements 
qui seront mis à notre disposition par les intéressés, aux abords 
de )a Ville. 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Dépenses 

47, 9. Eclairage publie par l'électricité. — Augmentation de 
fr. 20.000 en vue de la réalisation progressive des améliorations 
réclamées, à l'éclairage public, sur divers points de la Ville. 

SECTION I. (ÉTUDES, TRAVAUX NEUFS) 

48, 8. Bains de la Jetée. — Ce crédit a été trop réduit en 1927 ; 
entretien coûteux en raison de l'état et du genre de construc
tion de l'établissement de bain qui nécessite, du reste, quelques 
améliorations (installation de l'eau, W.-C, etc.). 

D'autre part, nous avons cherché à remédier à l'insuffisance 
des bains, en attendant leur reconstruction, en aménageant 
un emplacement de bains en amont de la jetée. Cet essai, apprécié 
des baigneurs, sera étendu en 1928, ce qui nécessitera quelques 
aménagements. Dans ces conditions, nous proposons de porter 
ce crédit à fr. 5.000. 

SECTION I I I . VOIRIE 

50, 21. Enlèvement des ordures. — Crédit réduit de fr. 194.000 
à, fr. 160.000 en raison des mesures indiquées ci-dessus. (Recettes, 
N° 11. Voirie.) 

CHAPITRE XV. PARC LA GRANGE 

Dépenses 

1. — Nous avons déclassé le concierge de la Villa La Grange 
pour tenir compte du travail qu'accomplit ce fonctionnaire non 
sénlement dans ce domaine, mais aussi dans d'autres Services de 
l'Administration municipale. 
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SERVICES INDUSTRIELS 

Le budget de 1928 a été établi d'après les résultats probables 
de 1927, basés sur la situation financière au 31 août 1927. 

Les recettes de 1928 sont évaluées à Fr. 20.591.568,— 
Les dépenses de 1928 » » » . . . . » 12.946.329,— 

laissant un excédent de recettes de Fr. 7.645.236,— 

dlmlDBi des Ville Fr. 1.911.904,55 
lûlèfêtl E ta t » 76.990,15 Fr. 1.988.894,70 

diminue des Ville Fr. 2.302.668,85 
" m . Eta t » 1.896,15 » 2.304.565,— = » 4.293.459,70 

Bénéfice net à répartir Fr. 3.351.776,30 

Déduction des participations dues aux , 
Communes » 594.500,— 

Bénéfice net pour la Ville Fr. 2.757.276,30 

soit en augmentation de fr. 650.749,80 sur le budget de 1927, 
et de fr. 116.003,35 sur les résultats probables de 1927. 

OHAPITBE XVII. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Défenses 

1. Traitement du Secrétaire 
Augmentation due à l'extension de son service et à 
l'ancienneté dans ces mêmes fonctions. 

2. Traitement des employés au Secrétariat 
Chiffre représentant le traitement des 3 employés du Secré
tariat, dont une déduction pour maladie probable. 

4. Caisse de Retraite et d'Invalidité (part de la Ville) 
Chiffre fixé par la Caisse de Retraite. 
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5. Traitement du Directeur de la Comptabilité 
Nous avons tenu compte de l'augmentation d§ l'impor
tance de cette fonction 

7. Traitement des employés à la Comptabilité 
Diminution par suite de l'introduction des machines comp
tables. 

9. Traitement des Receveurs 
Diminution causée par le départ d'un receveur, qui n'est 
pas remplacé. « 

10. Traitement des Beleveurs d'index 
Diminution par suite de l'introduction d'automobiles pour 
le relevé des index à la campagne. 

17. Renouvellement du matériel 
Augmentation provoquée par l'achat et l'entretien d'auto
mobiles, dépense compensée par la diminution de la ru
brique 10. 

18. Caisse de Retraite et d'Invalidité (part de la Ville) 
Chiffre fixé par la Caisse de Retraite. 

20. Pensions allouées à d'anciens employés 
Cette rubrique ne représente plus que la part de la Ville 
pour pensions et compléments de pensions payés à d'an
ciens employés. Ces sommes restent transitoirement à la 
charge de la Ville jusqu'à extinction. 

Cette observation s'applique à tous les Services industriels. 
21. Primes d'ancienneté 

Calculées suivant les années de service du personnel. 
Hors cadre excepté. 

Les prévisions de dépenses ci-dessus sont réparties entre les 
différents services au prorata des recettes et dépenses de chaque 
service. 

CHAPITBE XIX. — SERVICE DES EAUX 

Recettes 

1-2, Eau ménagère h. p. et b. p. 
Les recettes concernant la vente de l'eau ménagère sont 
calculées d'après les chiffres connus de 1926 et ceux proba
bles de 1027. Elles suivent une marche ascendante prove
nant du développment du réseau. 
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4. Eau motrice h. p. 
Diminution résultant de la résiliation de certains abonne
ments (Brasserie de St-Jean) et du remplacement progressif 
des turbines hydrauliques par des moteurs électriques. 

5-6. Eau industrielle b. p. et h. p. 
Augmentation basée sur les résultats probables de 1927, 
due à la reprise des affaires sur le marché de Genève. 

7. Recettes de l'entretien des concessions 
Augmentation basée sur les résultats probables de 1927, 
correspondant au nombre croissant des concessions sur Je 
réseau. 

8. Location des compteurs 
Légère diminution influencée par la résiliation des abonne
ments de force motrice hydraulique transformés en abonne
ments électriques. 

13. Eau pour Services municipaux 
Augmentation due à une plus grande consommation d'eau, 
par suite de la remise en service de plusieurs fontaine^. 

14. Loyers divers 
Diminution provoquée par la résiliation du bail des Ateliers 
des Charmilles, pour un local d'essais au bâtiment des 
turbines. 

Dépensés 

1. Traitement du Directeur 
Augmentation due à l'ancienneté dans cette fonction. 

2. Employés de bureau 
Diminution provenant du départ d'un employé, non 
remplacé. 

3. Frais généraux 
Augmentation résultant de l'attribution à ce poste des 
abonnements téléphoniques répartis précédemment dans 
toutes les rubriques intéressées. 

ÏQ. Èniréfien de l'Usine, régulateurs et relais 
; Diminution basée sur le compte probable des dépenses 

de 1927. 
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14. Entretien de l'outillage 
Même remarque que pour la rubrique ci-dessus. 

24. Fonds de renouvellement 
Diminution basée sur les dépenses probables jusqu'à fin 
1930 et sur le solde disponible à fin 1926. 

CHAPITRE XX. — USINE DE CHÈVRES 

Recettes 

1. Recettes du Service de l'Electricité (Ville de Genève) 
Cette somme représente la recette provenant du Service de 
l'Electricité pour l'énergie fournie au dit service. Cette 
recette est destinée à parfaire le manquant pour couvrir 
les dépenses de l'Usine de Chèvres, tout en laissant un léger 
bénéfice. 

2. Recettes des Tramways 
La recette de 1927 est plus élevée qu'au budget, mais nous 
supposons que la C.G.T.E. réduira son service en 1928. 

4. Recettes des abonnés desservis par réseaux primaires 
Augmentation par suite de la vente de l'énergie de déchet. 

Dépenses 

2. Employés de bureau 
Augmentation due à l'application de l'échelle de traitements. 

4. Assurance du personnel (accidents et maladie) 
Chiffre budgétaire de 1927 trop faible — prévision de dé
penses établie d'après les dépenses de 1926 et 1927. 

8. Entretien des barrages et grilles 
Diminution basée sur la dépense de 1926 et de 1927. 

9. Entretien des turbines 
Diminution provenant des travaux d'amélioration effectués 
aux turbines. 

23. Caisse de Retraite et d'Invalidité (part de la Ville) 
Chiffre fixé par la Caisse de Retraite. 

25. Fonds de renouvellement 
'•!•<; i Diminution basée sur les dépenses probables jusqu'à fin 

1930 et sur le solde disponible à fin 1926. 
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CHAPITBB XXI. — SEBVICE DE L'ÊLECTEICITÉ 

Recettes 

1. Recettes d'éclairage et d'appareils divers 
Chiffre sans changement malgré l'augmentation dés abon
nés, pour tenir compte de l'abaissement des tarifs. 

2. Recettes des moteurs 
Augmentation due au développement de la force-motrice, 
tout en tenant compte de l'abaissement des tarifs. 

Dépense* 

2. Traitement des Ingénieurs 
Augmentation du traitement d'un ingénieur. 

3. Employés techniques (études) 
Prévision budgétaire trop faible en 1927. Dépense basée sur 
les chiffres de 1926 et 1927. 

4. Employés de bureaux 
Augmentation suivant l'échelle de traitements. 

7. Assurance du Personnel (accidents maladie) 
Prévision budgétaire de 1927 trop faible. Chiffre basé sur 
la dépense de 1926 et 1927. 

8. Frais généraux. 

Chiffre budgétaire de 1927 trop faible. 

13. Service de l'Eclairage 

Augmentation basée sur l'extension de l'éclairage public. 

16. Energie électrique 
Diminution provenant de la réduction des dépenses de 
l'Usine de Chèvres (Fonds de renouvellement), malgré une 
plus grande fourniture d'énergie. 

25. Caisse de Retraite et d'Invalidité (part de la Ville) 
Chiffre fixé par la Caisse de Eetraite. 

Participations 

Les participations sont calculées sur le bénéfice net au 
prorata de l'exercice de 1926. 
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CHAPITEE XXII . — SERVICE DU GAZ 

Recettes 
1. Vente du gaz aux abonnés 

Chiffre établi sur une consommation probable de 
16.000.000 m». 

3 Vente du coke 
Recette calculée sur un rendement de coke de 40 %, à 
fr. 45 la tonne en moyenne. 

4. Vente du goudron 
Le prix de vente du goudron pour 1928 n'étant pas encore 
connu, nous avons admis la moyenne du chiffre prévu au 
budget de 1927 et la recette probable du même exercice. 

Dépenses 
1. Traitement du Directeur 

Augmentation due à l'importance croissante de ce Service. 
5. Solde du personnel de VU sine 

Augmentation due à l'accroissement de la distillation des 
houilles, par conséquent donnant une plus grande manuten
tion du coke. 

7. Assurance du personnel (accidents-maladie) 
Chiffre basé sur la dépense de 1926 et 1927. 

11. Rouilles 
La distillation est estimée à 40.000 tonnes à fr. 43, soit 
une dépense de fr. 1.720.000, contre fr. 1.400.000, au 
budget de 1927, et fr. 1.263.521,95 en 1926. 

12. Huiles 
Chiffre basé sur la distillation des huiles de 1926. 

13. Entretien des compteurs 
Augmentation due à un plus grand nombre de compteurs 
à réparer. 

18. Caisse de Retraite et d'Invalidité (part de la Ville) 
Chiffre fixé par la Caisse de Retraite. 

19 et 20. Fonds de renouvellement 
Diminution basée sur les dépenses probables jusqu'à fin 
1930 et sur le solde disponible à fin 1926. 

25. Participations 
Les participations sont calculées sur le bénéfice net au 
prorata de l'exercice de 1926. 
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M. Uhlev, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, vous avez reçu le projet de budget pour 1928, ainsi 
que le rapport à l'appui. Je pense que vous avez eu le temps 
d'en prendre connaissance et que vous pourrez ainsi nommer 
dès ce soir la commission qui sera chargée de rapporter. 

On reprochera sans doute au Conseil administratif d'avoir 
apporté quelque retard dans la présentation du projet de budget. 
Dans une séance précédente, j 'a i expliqué que nous avons tenu 
à étudier d'une façon approfondie ce budget, persuadés que la 
Commission verra, de ce fait, son travail rendu plus facile et 
plus rapide, ce qui permettra de rapporter dans un très court 
délai et de voter le budget avant la fin de l'année. 

M. Dérouand : Messieurs les Conseillers, aux remarques 
générales que suggère l'examen du projet de budget, je désire 
ajouter quelques brèves observations en liaison avec le déplace
ment de majorité qui s'est produit dans le Conseil administratif. 
Je pense qu'on reconnaîtra à l'administration précédente le droit 
de défendre une œuvre dont elle est légitimement fière. 

L'honorable Conseiller qui m'a succédé au Département muni
cipal des finances a été élu sur un ensemble de critiques sévères 
qui nous étaient adressées. 

Maintenant qu'il a en mains tout ce qu'il faut pour cela, 
il faudra qu'il justifie ces critiques. 

A la veille des élections municipales, nous lisions dans les 
colonnes du Citoyen et sur les affiches de son parti des affirmations 
cçmme celles-ci : « Vous en avez assez de ces politiciens, vous en 
avez assez de ces combinaisons incessantes, de ces compromis 
lamentables. Vous êtes dégoûtés parce que les intérêts privés, 
les avantages mesquins et personnels se dissimulent derrière 
la politique au détriment de l'intérêt général. » 

Je demande donc formellement à M. Ballansat si le contrôle 
détaillé de la gestion précédente, auquel il s'est sertainement 
livré, lui permet de dire aujourd'hui que des intérêts privés, des 
avantages mesquins et personnels se sont, en effet, dissimulés 
derrière la politique de l'ancien titulaire des finances, au 
détriment de l'intérêt général. 

Je lui demande : « Qu'avez-vous découvert f Votre devoir 
est de le dire nettement. Et si vous ne répondez pas par des faits 
précis, c'est que vous n'avez rien à répondre et c'est, par consé
quent, sur de véritables mensonges que le parti de M. Ballansat 
a mené la campagne électorale. » 

Mais il n'y a pas que des généralités dans cette campagne, 
il y a des commencements de spécifications qui appellent des 
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précisions. Celle, notamment, dans laquelle il est parlé de « poli
ticiens qui acceptent des conventions comme celle du Kursaal 
on qui votent des subventions inspirées, la plupart du temps, 
par des soucis électoraux ». 

Et alors, je pose à M. Ballansat cette question catégorique, à 
laquelle je le défie de se soustraire : Quelles sont les subventions 
accordées par l'ancien Conseil par souci électoral et dont il refuse, 
lui, le renouvellement ! 

Voilà, Messieurs, pour les griefs qui ont été adressés à l'an
cienne administration. Mais il en faut venir aux promesses qui 
ont été faites. 

Dans les affiches qui portaient les noms de MM. Ballansat 
et Albaret, il était dit : « L'Union de défense économique luttera 
contre la taxe professionnelle fixe, impôt arbitraire et injuste. •> 

Je demande aujourd'hui : Maintenez-vous cette taxe arbi
traire! Et si vous la maintenez, comment faut-il qualifier l'action 
qui consiste à vous être fait élire pour en opérer la suppression ? 

Enfin, Messieurs, il a été dit par M. Ballansat et son parti 
que l'ancienne administration avait gaspillé les deniers publics. 
Cela s'adressait à tout le Conseil municipal. Les précédents 
membres de ce Conseil ont manifesté à ce sujet des sentiments 
que je n'ai pas à rappeler ici, mais qui étaient vifs. 

Maintenant que M. Ballansat a tout en mains pour vérifier 
ses dires et pour citer des faits précis, je lui demande de nous dire 
à quelles occasions l'ancienne administration a gaspillé les deniers 
publics. Et si M. Ballansat ne répond pas par des chiffres et par 
des dates, je serai en droit de dire que son journal a menti. Je 
lui demanderai alors s'il le désavoue. 

Messieurs, vous estimerez avec moi qu'un parti et un homme 
qui font des promesses en période électorale doivent tout faire 
pour les tenir lorsqu'ils ont obtenu le succès. 8'ils ne le font pas, 
ils se disqualifient. Comme j 'ai le sentiment que M. Ballansat et 
son parti ne voudront pas être disqualifiés, ils proposeront, au 
cours de la discussion du budget, la suppression de toutes 
les recettes ayant trait à la taxe fixe, ainsi qu'une diminution 
du taux des centimes additionnels, comme ils en ont pris l'engage
ment d'honneur pendant la période électorale. (Bravos sur les 
bancs de la gauche radicale.) 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : En 
répondant sur le terrain où M. le Conseiller municipal Dérouand 
voudrait m'engager, je devrais porter un jugement sur mes pré
décesseurs, ce qui serait présomptueux de ma part. C'est la Com
mission de gestion qui aura à répondre aux questions posées 
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ce soir. Vous apportez dans cette enceinte, M. Dérouand, un 
débat qui est d'ordre purement politique. Vous paraissez vous 
plaindre d'un journal. . Adressez-vous à son directeur respon
sable. Vous vous plaignez d'un groupement qui vous a combattu 
comme homme politique. Ce groupement a un comité de direc
tion auquel vous pouvez également vous adresser. Vous cherchez, 
parée qu'en période électorale, à faire dévier le débat sur le terrain 
électoral. Je me refuse à vous y suivre. Nous ne voulons pas nous 
amuser à lire au Conseil municipal des articles de journaux. 
Je pourrais, moi aussi, tirer des fragments d'articles de votre 
journal, et d'autres journaux aussi, nous critiquant sévèrement. 
Depuis de nombreuses semaines, vous m'avez, dans le Peuple 
Genevois, votre journal, bafoué et ridiculisé. Je ne m'en plains pas, 
même ici. Je ne pense pas que le Conseil municipal me demande 
de répondre à M. Dérouand sur des points qui sont de lutte élec
torale et de lutte politique qui n'ajouteraient aucune gloire 
aux travaux de ce Conseil. N'étant pas prévenu, je n'ai pas pu 
recueillir des articles du Peuple Genevois ou d'autres feuilles qui 
luttent contre l'U. D. E. : d'ailleurs, encore une fois, j'estime que 
ces luttes n'ont absolument rien à faire ici. Je répondrai, par contre, 
sur un autre point soulevé par M. Dérouand : la suppression de la 
taxe fixe. 

Je ne sais si l'U. D. B. a dit qu'elle supprimerait la taxe 
fixe, mais ce que je puis dire, c'est que nous avons entendu à 
ce sujet de nombreuses plaintes de la part de commerçants. 
Nous avons réuni ces derniers en une conférence où ils ont exposé 
en détail leurs doléances et nous avons pu constater le caractère 
arbitraire de cette taxe, qui suscite un si vif mécontentement. 

Je suis étonné que mon prédécesseur aux finances muni
cipales, qui connaît l'importance du rendement de la taxe fixe 
pour le budget de la Ville, puisse supposer un instant qu'il est 
possible de la supprimer sans la remplacer immédiatement par 
quelque chose de correspondant. 

Je vais plus loin. Les commerçants que nous avons entendus 
ont reconnu, après nos explications, que les modifications que 
nous proposions d'apporter dans l'application de la taxe fixe, 
pouvaient leur donner satisfaction. Les intéressés eux-mêmes 
demandaient non pas la suppression de la taxe, mais qu'une étude 
sérieuse soit faite afin que son application ne donne plus lieu 
aux réclamations qui se sont fait jour. M. Dérouand sait que 
la taxe fixe figure au budget pour 1.500.000 francs et qu'un centime 
additionnel représente 70.000 francs. Si donc M. Dérouand 
nous met dans l'obligation de supprimer cette taxe fixe, il faudra, 
en contre-partie, exiger des contribuables de la Ville une augmen
tation correspondante de leurs centimes additionnels. 
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Je ne pense pas que ce soit ce que vous entendez comme 
politique financière de la Ville, car alors tout le monde devrait 
en supporter les conséquences. C'est pourquoi, sur ce point, 
il n'est pas possible de donner satisfaction à M. Dérouand, en 
tout cas pas dans une mesure plus grande que celle demandée par 
les commerçants eux-mêmes. 

Pour les autres points soulevés par M. Dérouand, quand les 
élections seront terminées et quand f aurai pu réunir une docu
mentation permettant de lui répondre, si vous voulez que le 
Conseil municipal se transforme en une enceinte où se déroulent 
des luttes purement politiques, alors je serais prêt à suivre mon 
honorable contradicteur. (Applaudissements sur les bancs de 
VU. D. ÏÏ.) 

M. Dérouand : Je pense, Messieurs, que vous vous êtes rendu 
compte du grand embarras dans lequel je viens de mettre M. le 
Conseiller administratif Ballansat en lui posant ici les questions 
que j ' a i eu l'honneur déjà de lui poser dans son cabinet. Je croyais 
qu'il aurait fait une réponse plus courageuse. M. Ballan
sat a reconnu en ma présence certaines choses dont il ne veut pas 
convenir ici publiquement. Je répète donc qu'un homme poli 
tique qui fait, des promesses en période électorale et qui ne les 
tient pas se déconsidère. Vous étiez, M. Ballansat, président de 
l'U. D. E. au moment des élections ; vous étiez le chef du Citoyen, 
dont le rédacteur est un employé salarié, puisqu'il doit travailler 
par ordre. Or, voici ce que vous avez fait écrire par ce rédacteur : 
« L'U. D. E. préconise la suppression de la taxe professionnelle 
fixe et la réduction des centimes additionnels >-. Je savais, Mes 
sieurs, que cela, c'était de la politique de saltimbanques ! (Rires.) 

* Mais je tenais à vous faire reconnaître que, mis au pied du mur, 
vous êtes obligé de suivre la politique que j 'a i à\i suivre moi-
même. De là, M. Ballansat, à tenir les engagements que vous avez 
pris au nom de votre parti, il y a une certaine marge ! Vous avez 
accusé tout le monde de faire du battage électoral et, aujourd'hui, 
après les engagements solennels que vous avez pris vis-à-vis 
du peuple genevois, vous répondez : « Je ne peux pas ! » C'est 
précisément ce que je voulais vous faire dire... Sous prétexte 
que nous sommes en période électorale vous n'osez pas me répondre 
et vous ne l'osez pas parce que votre réponse serait néfaste à 
votre parti. Encore une fois, ce n'est pas courageux ! Je ne cherche 
pas à vous créer des incidents personnels (hilarité) ; j ' a i toujours 
été un collaborateur empressé au sein de la Commission de la 
taxe . Vous en conviendrez vous-même. Aujourd'hui, je ne vous 
attaque pas ; je vous rappelle simplement ce que vous avez pro-
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mis en période électorale. Je vous demande si vous tiendrez 
parole ; pas autre chose ! Je vous demande si vous voulez suppri
mer la taxe fixe. Vous répondez : Non ! Alors, avouez que vous 
vous êtes trompé ; je ne vous en demande pas davantage. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Je 
ne veux pas prolonger ce débat personnel. Il y a deux questions 
auxquelles je dois répondre d'une façon précise : 1) M. Dérouand 
me demande s'il n'a pas été un collaborateur empressé au sein 
de la Commission de la taxe. 

Je dois à la vérité de reconnaître qu'en effet, M. Dérouand 
a été, dans la Commission, l'homme qui n'a pas cherché les petites 
difficultés qu'il veut me faire ici ce soir. 11 a travaillé au plus près 
de sa conscience. Ce soir, M. Dérouand veut faire croire que c'est 
pour me faire plaisir qu'il m'interpelle. C'est aller un peu loin ! 
(hilarité). 

En ce qui concerne la taxe fixe, il est vrai que, lors de notre 
campagne électorale, nous avons espéré pouvoir la supprimer. 
Mais après avoir entendu les intéressés et après avoir étudié 
la question dans tous ses détails, r>ous avons dû nous rendre 
compte que si nous supprimions la taxe fixe, il faudrait augmenter 
les centime? additionnels. Nous avons entendu ceux qui, à l'époque, 
se plaignaient de cette taxe fixe. Aujourd'hui, avec les modifi
cations que nous comptons y apporter, ils déclarent eux-mêmes 
qu'ils sont prêts à l'accepter. Je ne vois pas que cette déclaration 
ait quelque chose d'extraordinaire. Elle prouve, au contraire, 
la bonne foi avec laquelle nous avons étudié le problème. 

M. Dérouand : Je remercie M. Ballansat d'avoir répondu 
avec autant de netteté qu'il désavoue sa campagne électorale. 
Il reconnaît qu'il s'est trompé pendant la campagne électorale * 
et que certains de ses amis disaient des bêtises (rires). Je ne peux 
pas exiger autre chose. J 'ai même obtenu une satisfaction à la
quelle je ne m'attendais pas et je persiste à vous déclarer, M. Bal
lansat, que vous n'aurez pas de meilleur collaborateur que moi 
à la Commission de la taxe municipale. 

Mais vous dites que l'on ne peut pa? diminuer la taxe. Je suis 
prêt à vous démontrer qu'on peut supprimer toutes les taxes 
au-dessous de 1000 francs. Je l'avais déjà commencé. 

L'U. D. E. trouve aussi que les Services industriels sont mal 
administrés parce qu'il y a trop d'amortissements. 

Evidemment, Messieurs.de l'U. D. E.. vous êtes des hommes 
tout à fait supérieurs. C'est entendu. Je n'en prends pas moins 
acte que vous vous êtes trompés et je constate que vous ne connais
siez rien à l'administration de la Ville. 
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Je vous demande encore ceci : « Est-il exact que vous ayez 
soumis à la Commission de la taxe municipale une diminution 
de 90 % de la taxe fixe des Holdings ? Est-il exact que vous allez 
faire cela sans tenir, au préalable, les engagements que vous 
avez pris à l'égard du commerce genevois f 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : La 
Commission de la taxe professionnelle a convoqué dernièrement 
ses membres pour l'étude de recours des Holdings contre le taux 
qui leur était appliqué. M. Dérouand a été convoqué comme les 
autres membres de la Commission. 11 n'est pas venu. Je le regrette, 
car il se serait alors dispensé de poser sa question. 

Les Holdings — je parle des Holdings pures, de celles qui 
n'ont aucune activité commerciale dans notre Cité, où elles sont 
simplement inscrites au Begistre du commerce — sont soumises 
à un impôt de 1 pour mille sur le capital. Il convient d'ajouter 
à ce chiffre la taxation de la Ville, soit encore 1 pour mille, et les 
centimes additionnels à raison de 0,40 pour mille, ce qui porte 
le total de la taxation à 2,40 pour mille, alors que dans certaines 
villes comme Bâle, par exemple, ils ne paient que 1 pour mille ; 
à Zurich 1,12. Si bien que ces sociétés nous ont déclaré qu'elles 
ne pourraient plus rester à Genève si elles devaient payer un taux 
aussi élevé. Vous savez, Messieurs, que ces sociétés peuvent remet
tre à un notaire, un avocat, un agent d'affaires ou à un 
comptable, le soin d'établir leurs comptes; elles ne possèdent chez 
nous pas même un bureau propre. Nous avons vu des recours dont 
les conclusions étaient les suivantes : « Si vous maintenez votre 
taxation de 1 pour mille, nous quitterons Genève ; nous irons à 
Bâle ou à Zurich ». 

Nous avons donc examiné de près la situation et, à l'unani
mité, la Commission a décidé de ramener le taux de 1 pour mille 
à 0,10 pour mille, ce qui permettait de conserver les centimes 
additionnels à 40 et de maintenir à la Ville une recette annuelle 
de 50.000 francs. Nous avons surtout voulu permettre à d'autres 
Sociétés Holdings de venir s'établir à Genève. La grande erreur 
a été dans l'établissement de la loi cantonale qui a augmenté 
le taux d'impôt de % pour mille à 1 pour mille. La Commission 
interviendra auprès du nouveau Conseil d 'Etat et aupràs du 
Département cantonal des finances pour obtenir que le taux 
pour les Holdings soit ramené au chiffre primitif de % pour mille. 
Alors, nous pourrons revoir la question du taux communal. 

Enfin, Messieurs, dans la Commission, je me suis abstenu 
de voter. Ce n'était pas pour dégager ma responsabilité ; c'était 
pour montrer ma volonté de ne faire aucune pression. La question 
a été exposée de la façon la plus complète et tous ceux qui, au 
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premier abord, n'étaient pas favorables à l'application d'un 
taux spécial pour les Holdings se sont finalement ralliés à ce 
point de vue. Je regrette que M. Dérouand n'ait pas été présent. 
Il aurait sans doute agi de même afin de conserver à la Ville de 
Genève une recette intéressante qui menaçait de disparaître. 

M. Dérouand : Je crois que M. le Conseiller administratif 
Ballansat confond l'impôt de l 'Etat avec la taxe, fixe. La taxe 
des Holdings, en Yille, a été appliquée comme taxe fixe. L'impôt 
de l 'Etat ne nous regarde pas. Si l 'Etat demande trop aux sociétés 
Holdings, celles-ci peuvent réclamer auprès de lui. 

En résumé, M. Ballansat, je constate que vous diminuez de 
90 % la taxe fixe des Holdings avant d'avoir préalablement 
diminué la taxe fixe sur le commerce, réforme que vous aviez 
promis de réaliser. 

M. Cevey ; Je ne veux pas intervenir dans le désaccord qui se 
manifeste entre MM. Ballansat et Dérouand. Je veux seulement 
rappeler que cette question de la taxe professionnelle fixe inté
resse tous les commerçants. Je voudrais pouvoir en parler d'une 
eaeon plus approfondie ; malheureusement, le Conseil muni-
aipal, dans la séance où il a nommé la Commission de la taxe, 
n complètement oublié l'existence du parti démocratique. Je 
f'ai, dès lors, plus eu l'occasion de participer aux travaux de cette 
Commission. Je me rappelle cependant qu'au moment des élec
tions, il a été fait des promesses tendant à la diminution de la 
taxe professionnelle fixe. Aussi je constate aujourd'hui avec peine 
et surprise que, à la page 12 du projet de budget, la taxe îixe 
portée à 1.500.000 fr. pour 1927, figure pour la même somme 
dans les prévisions pour 1928, c'est-à-dire qu'aucune diminution 
n'est envisagée. Les commerçants, qui sont lourdement chargés, 
tiennent à attirer l'attention du Conseil administratif sur ce fait 
que les promesses faites en période électorale sont restées lettre 
morte. Je serais heureux que M. le Conseiller délégué aux finances 
veuille bien manifester ses bonnes dispositions en faveur du com
merce et réduire dans une certaine mesure les taxes qui pèsent 
sur celui-ci. 

On dit maintenant qu'il faudra trouver une contre-partie 
à la suppression de la taxe fixe. Il serait logique alors que l'en
semble de la population participe à cet impôt complémentaire 
car il n'est pas juste de faire peser sur le commerçant seul une 
taxe spéciale. Les négociants paient déjà toutes les taxes, comme 
les autres contribuables. Pourquoi leur impose-t-on encore une 
taxe spéciale à eux, qui sont déjà continuellement sollicités à 
l'occasion des nombreuses collectes et manifestations philanthro-



SÉANCE DU 1 e r NOVEMBRE 1927 121 

piques de tous genres "ï J'émets donc le vœu que notre Conseil 
administratif travaille plus énergiquement à l'exécution des pro
messes faites. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : M. le 
Conseiller municipal Cevey oublie que la Commission taxatrice 
a porté le dégrèvement des commerçants d'une catégorie pour 
les classes de un à quatre mille francs. Donc satisfaction a été 
déjà donnée sur ce point pour 1927. 

Enfin, M. Dérouand dit que nous avions facilité les sociétés 
Holdings. Il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'une certaine 
Holding est venue à Genève, vous avez fait une grosse conces
sion en admettant de fixer la taxe professionnelle à 2.500 francs 
alors qu'elle aurait dû payer bien davantage. Vous avez donc, 
en fait, commencé ce que nous avons continué, à savoir un régime 
d'arrangement. 

Vous avez dit aussi que les Holdings étaient trops contentes 
de venir chez nous. En réalité, nous étions en face d'une menace 
formelle et précise de la part de ces sociétés de quitter Genève 
si nous n'accordions pas un certain dégrèvement. C'est donc, 
en vérité, M. Dérouand qui s'est engagé le premier dans la voie 
que nous avons suivie et que nous suivrons forcément pour conser
ver à la Ville une recette importante. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je suis obligé de faire 
une remarque : c'est que, dans le précédent Conseil administra
tif, quand M. Dérouand nous a fait la proposition de diminuer 
les taxes, il a soumis la chose au Conseil administratif avant de la 
porter devant la Commission de taxation. Aujourd'hui, je constate 
que le Conseil administratif ignore tout de la politique de M. le 
Ministre des finances.Nous ne savions pas que M. le Ministre des 
Finances dégrevait jusqu'à 4000 fr. et qu'il avait l'intention de 
proposer une réduction de taxes sur les Holdings. 

Je voudrais, Messieurs, donner à mon tour quelques expli
cations sur ces Holdings. H y a deux catégories de Holdings : 
d'abord, les sociétés à participation financière, à côté desquelles 
sont venues s'installer, par douzaines, des Holdings qui ne sont, 
au fond, que des fortunes personnelles qui ont échappé aux fiscs 
étrangers, notamment au fisc français. Voilà, Messieurs, la vérité 
telle qu'il faut la dire ici. Ces sociétés, qui n'ont aucune activité 
commerciale, paient dans le canton de Genève 1.200 francs d'im
pôt pour 500.000 fr. de capital. Est-ce là chose raisonnable? 
Je dis que la politique de M. Ballansat est faite pour démolir 
la dernière loi d'impôt cantonale. Dans la loi Moriaud, nous avons 
relevé le taux sur les Holdings parce que le Conseil d 'Etat et la 
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Commission du Grand Conseil ont reconnu que ces Holdings 
n'étaient pas suffisamment frappées. On les a augmentées de 50 
centimes par 1.000 fr. Je constate que la politique de M. Ballan-
sat tend à faire disparaître cette augmentation de taxe votée 
par le Grand Conseil. M. F.allansat prend des mesures fiscales 
pour laire échec à la loi cantonale. Voilà, Messieurs, le résultat 
de sa politique.. 

Je suis obligé, comme Conseiller administratif, de revenir 
sur le rapport présenté à propos du budget de cette année. Ce 
dernier est calqué absolument sur le budget de 1927. Il n'y a, 
dans le budget de 1928, qu'une seule différence, et c'est là que 
je veux en venir : le budget de 1928 augmente d'une façon arti
ficielle les bénéfices des Services industriels d'à peu près 500.000 
francs. 

En effet, M. Albaret, délégué aux Services industriels, écrit 
dans son rapport : « D'autre part, dans ces mêmes services, nous 
avons examiné de très près les postes « Fonds de renouvellement » 
et sommes arrivés à la conclusion que, depuis quelques années, 
on y portait des sommes ne répondant pas d'une façon très pré
cise aux prévisions, même en faisant une part très large aux 
imprévus. » 

Il indique ensuite l'état actuel des fonds de renouvellement 
et les travaux qu'il a l'intention de faire exécuter sur ces fonds 
de renouvellement, au total 5.071.000 fr. Dans trois ans, les fonds 
de renouvellement, qui sont actuellement de 2.512.000 fr., seront 
tombés à 936.000 fr. Mais il n'est rien prévu pendant les trois 
ans qui vont venir pour la centralisation des services adminis
tratifs et techniques des Services industriels. Actuellement, 
nous souffrons d'une dispersion considérable de ces services ; 
il est urgent de les grouper le plus possible. 

Je constate aussi que, dans les renouvellements que compte 
faire M. Albaret, il n'est prévu qu'une maigre petite ligne pri
maire comme transformation du réseau de biphasé en triphasé. 
La Ville de Genève, sous le rapport du mode de distribution 
du courant biphasé, est à la queue de toutes les villes de Suisse, 
ïfous avons transformé deux réseaux de campagne ": Versoix 
et Hermance. M. Albaret ne prévoit, comme transformation, 
que la ligne primaire du Mandement. Il restera encore d'autres 
lignes de campagne et surtout la transformation du noyau de 
l'agglomération de biphasé en triphasé. Toutes les autres villes 
de Suisse l'ont déjà fait ; là aussi, nous sommes en retard. Lors
qu'il s'agira de la faire, ce sera sans augmentation de recettes 
correspondantes, une dépense de plusieurs millions ; cela n'est 
pas porté dans les prévisions de M. Albaret. 11 n'est rien prévu 
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non plus pour une transformation qui devra se faire nécessaire
ment à l'usine de la Coulouvfenière. 

Un autre point. Quand je suis arrivé à la tête des Sarvices 
industriels, en 1922, le Conseil administratif prenait la. résolu
tion de diminuer la dette de la Ville, ce qui a été fait dans une 
proportion de six millions. J 'ai examiné tout spécialement la 
situation des Services industriels, comparativement à celle des 
autres villes suisses, et je suis arrivé à cette conviction que si 
l'on continuait a rnarclïer du train où la Ville de Genève avait 
marché pendant les vingt années précédentes, nous risquions de 
nous trouver un jour en face d'une situation désastreuse. Dans 
toute entreprise industrielle, il faut un fonds-capital pour les 
installations, pour les machines, pour l'outillage, enfin pour tout 
ce qui est nécessaire pour produire et distribuer les produits. 

{Ici, M. le Conseiller administratif Naine expose, d'après un 
tableau de « courbes », la situation de la Ville au point de vue des 
capitaux investis dans les Services industriels ) 

En examinant de près de quelle façon avaient été investis 
les capitaux, j 'a i vu qu'il y avait, dans la pratique de la Ville de 
Genève, au point de vue industriel, une grosse erreur fonda
mentale. Ainsi, pendant les vingt dernières années, les subventions 
offertes par la Ville de Genève aux particuliers pour les cuisi
nières à gaz, installations intérieures de lampes, etc., — ce qui 
constitue une réclame pour la Ville de Genève — ont été portées 
au compte « Capital ». Ces subventions se montent à un total 
de 13 millions de francs. Si vous étiez, Messieurs, dans une entre
prise industrielle, permettriez-vous que la direction portât au 
compte « capital » une dépense de cette nature ? Je ne le crois 
pas. D'autre part, dans l'« inventaire », on a porté des compteurs 
à gaz qui ne valent plus que trois francs pour une somme de 
500.000 fr. 11 a fallu les passer par P. P. 

De 1920 à 1921, il y a eu, à Chèvres, un certain nombre de 
turbines usées qu'il a fallu remplacer. A ce moment là, il n'y 
avait plus d'argent dans les fonds de renouvellement. On aurait 
pu ouvrir un compte amortissable en quelques années. Non, 
Messieurs ! les 900.000 francs nécessaires au remplacement des 
turbines ont été pris au compte de l'emprunt et portés au fonds-
capital. Et , pour parer à la situation, on a imaginé de créer un 
compte « troipième usine » : par ce subterfuge, on a porté cela, 
en dehors des Services industriels, au bilan de la Ville pour 870.000 
francs; naturellement, ce compte ne s'est pas amorti et pèse 
lourdement sur la Ville. Je me trouvais donc devant un compte 
« capital » énorme, avec un plan d'amortissement en trente ans, 
insuffisant. Par rapport à 1896, ce plan pouvait paraître normal. 
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mais, depuis 1896, la technique a fait des progrès tels qu'on ne 
peut plus, aujourd'hui, en matière de machines, envisager un 
amortissement en trente ans. Il faut aller beaucoup plus vite. 
Donc, non seulement les capitaux de la Ville étaient surfaits, 
mais le plan d'amortissement était trop réduit. Malheureusement 
ce plan ne pouvait pas être modifié, car nous étions liés par des 
conventions avec les communes, conventions qui allaient jusqu'en 
1926. C'est alors que, malgré une certaine opposition de 
M. Dérouand, qui aurait voulu que les Services industriels lui 
rapportassent davantage — et c'est naturel — d'accord avec 
le Conseil administratif et le Conseil municipal, nous avons créé 
cette politique des fonds de renouvellement, auxquels nous avons 
versé chaque année une partie des bénéfices d'exploitation : 
un million de francs environ. 

La situation que je viens de décrire était une situation de 
redressement, au point de vue des amortissements. Dans ces 
conditions, il était nécessaire de faire passer par fonds de renou
vellement tous les travaux ne correspondant pas à une extension 
des réseaux et à une augmentation du nombre des abonnés. 
De cette façon, nous réagissions contre la politique financière 
malsaine qui nous régissait avant 1922 et nous arrivions à l'assai
nissement complet de cette magnifique entreprise des Services 
industriels. Nous avons fait cela, Messieurs, tout en versant à la 
Ville de Genève et aux communes des bénéfices considérables. 
L'année dernière, nous avons versé, tant à la Ville qu'aux Com
munes, 3.126.000 fr. de bénéfices nets. De plus, M. Dérouand 
demandait que les 500.000 fr. que nous proposions d'affecter 
à la baisse des tarifs fussent versés dans la Caisse de la Ville. 
Nous avons donc payé en réalité, en bénéfices et intérêts, 5.760.000 
francs. Si vous répartissez ce bénéfice au prorata des 48.000.000 
de capital engagé, vous arrivez à un rendement de 12 % poul
ies Services industriels. Ce rendement pourrait paraître usuraire, 
mais justifiait qu'une partie des bénéfices allât à l'assainissement 
financier de l'entreprise. 

Aujourd'hui, M. le Conseiller administratif Albaret entend 
revenir à des pratiques qui, pour n'être pas peut-être aussi dan
gereuses que celles appliquées avant moi, constituent cependant 
le commencement de la pente sur laquelle nous allons gb'sser. Le 
premier acte de M. Albaret dans ce sens est de vous demander 
de porter les 300.000 fr. que vous allez voter pour les nouveaux 
magasins des Services industriels à la Coulouvrenière, non pas 
au Fonds de renouvellement, mais au compte de l'emprunt. 
Je me suis déjà opposé à cette politique aussi bien au Conseil 
administratif qu'à la Commission des Services industriels. Nous 
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étions arrivés, il y a six mois, à n'avoir plus un centime de rescrip
tions. A ce moment-là, nous avions en caisse environ un million. 
\M. Dérouand : Plus de deux millions !) Aujourd'hui, nous sommes 
entrés de nouveau dans la politique des rescriptions : nous avons, 
je crois, pour 000.000 fr. de rescriptions et on nous propose d'ajou
ter encore 300 nouveaux mille francs pour les magasins des 
Services industriels. 

Vous reconnaîtrez,. Messieurs les Conseillers, que pendant 
cinq ans nous avons suivi une politique de redressement finan
cier, alors qu'aujourd'hui on va s'engager de nouveau dans la 
voie des rescriptions. Vous savez quel est le danger de cette 
politique. Vous avez vu ce qui est arrivé à l 'Etat de Genève. 

Je n'avais pas l'intention de vous parler ce soir de M. Turret-
tini. Cependant, je ne puis plus résister à la tentation et vous me 
permettrez de vous lire quelques fragments du Mémorial du Grand 
Conseil au sujet des rescriptions de la Ville de Genève : 

M. Turrettini : ...On a beaucoup attaqué l'Etat de Genève, 
qui couvrait ses déficits par des rescriptions. Nous voyons que la 
Ville de Genève a exactement la même politique. Il va sans dire 
que nous n'avons pas l'intention de mettre la Ville de Genève dans 
une situation financière difficile. Mais, enfin, il faut quand même 
se dire que la politique financière de la Ville au moyen des rescrip
tions n'est pas une politique véritablement saine au point de vue 
financier. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que les amortisse
ments qui"sont prévus dans les différents budgets de la Ville de Ge
nève ne sont pas, à mon avis, suffisants, nous le savons parfaite
ment bien. M. Naine l'a reconnu lui-même plusieurs fois. Il faut 
que la Ville de Genève arrive à avoir une politique d'amortisse
ments plus forte. Comment peut-elle y arriver sans charger davan
tage ses contribuables ? Pour ma part,, j'estime que les dépenses 
que fait la Ville de Genève ne pourraient pas être diminuées, mais 
que la Ville devrait consacrer une plus grande partie de ses dépenses 
à l'amortissement. Il faudra donc qu'elle fasse, à l'intérieur de son 
budget, de très sérieuses économies. Je voulais vous rendre attentifs 
à cette situation, parce que si, au Grand Conseil, on nous demande 
d'approuver les proiets de loi, noust devons aussi dire ce que nous 
en pensons. 

Je vous fais grâce, Messieurs, de ce que j ' a i répondu. 
J 'a i abondé dans le sens de M. le Conseiller d'Etat Turrettini, 
car depuis quatre ans je suivais une politique d'amortissements. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, pourquoi je ne puis pas me 
rallier à la proposition faite aujourd'hui par le Conseil adminis
tratif. 
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M. le Conseiller administratif Ballansat, à la page 11 du 
projet de budget, porte comme intérêts de rescriptions la même 
somme que l'année dernière : 400.000 fr., alors qu'il avait déclaré 
au Conseil administratif qu'une somme de 200 à 250.000 fr. 
serait suffisante. C'est précisément pour avoir suivi la politique 
de MM. Albaret et Ballansat que l'on est obligé de prévoir un 
montant de rescriptions qui augmente le compte des intérêts. 
Si le Conseil municipal voulait me suivre dans la proposition 
que je lui ferai tendant à une rectification du budget dans le 
sens que je viens d'indiquer, vous pourrez diminer le chiffre 
des intérêts pour rescriptions parce que vous maintiendrez au 
chiffre actuel les sommes dans la caisse de la Ville ; vous éviterez 
ainsi l'augmentation des emprunts et du service des rescriptions. 

Voilà, Messieurs, la politique financière que je crois saine. 
Je n'ai jamais cherché à augmenter artificiellement les bénéfices 
de la Ville de Genève ; je n'ai jamais cherché à présenter notre 
entreprise dans une situation meilleure qu'elle ne l'est. C'est en 
toute conscience que je dis : Nous avons des tâches telles, au point 
de vue de l'assainissement des quartiers, création de stades, 
bains publics, etc., que nous devons réserver à ces tâches tout 
le système des emprunts amortissables en 30 ans. On peut porter 
les frais de réfection d'un quartier à la charge de l'emprunt 
avec des amortissements normaux ; mais si vous chargez le compte 
de l'emprunt de toutes les dépenses que vous serez obligés de 
faire pour les Services industriels, vous devrez contracter des 
emprunts considérables et vous augmenterez la dette de la Ville 
de Genève, alors que le Conseil municipal unanime est décidé 
à la diminuer. Je vous demande, Messieurs, de vous faire remettre 
par le Secrétariat le dernier bilan de la Ville de Genève, où vous 
verrez que, même en dehors des valeurs improductives, il y a 
des comptes d'attente qui doivent être amortis. L'année der
nière, nous avions un poste d'attente de 2.418.000 fr. Il y a là 
une situation qui, sans être dangereuse, selon la politique que 
l'on suivra, demande cependant à être assainie. Et c'est pour 
arriver à cela que je vous engage, Messieurs les Conseillers, à suivre 
une politique tout à fait différente de celle de mon successeur 
aux Services industriels. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Mes 
sieurs les Conseillers, je suis obligé de reprendre la parole parce 
que, dans la première partie de son exposé, M. Naine a fait naître 
au sein de cette assemblée un doute sur la façon dont nous avons 
examiné les recours des Holdings. M. Naine a parlé de sociétés 
qui ont pour but de dissimuler les capitaux. On peut évidemment 
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avoir une majorité en posant la question sur ce terrain. Mais 
ce n'est pas exact. Les sociétés Holdings dont nous nous occu
pons ne sont pas celles dont parle M. Naine. 

Pour chercher à nous mettre en opposition avec nos déclara
tions antérieures, M. Naine n'hésite pas à nous accuser d'avoir 
fait échec à la dernière loi cantonale. Je répète que ce que nous 
avons examiné comme recours concerne des sociétés qui ont 
une exploitation commerciale à l'étranger. J 'en fais la décla
ration catégorique à M. le Conseiller administratif Naine. Dans la 
seconde partie de son exposé, M. Naine a dit que la politique 
de MM. Albaret et Ballansat avait eu pour conséquence de créer 
600.000 fr. de descriptions, alors qu'avant que nous soyons au 
Conseil administratif, il y avait en caisse deux millions de francs. 
Si on envisage la question sous ce jour-là, on embrouille évidem
ment la discussion et le Conseil municipal peut se demander 
où l'argent a disparu. On en déduit, par surcroît, que la Ville 
est en danger. 

Non, Messieurs ! Voyons les choses comme elles sont ! Les 
rescriptions que nous émettons, nous pourrons les rembourser. 
Elles ne sont émises que pour la période pendant laquelle les ren
trées de la Ville (impôts municipaux, taxes fixes) ne sont pas encore 
faites. Nous prévoyons, d'après le plan établi, qu'à la fin de l'an
née, peut-être au début de l'année prochaine, ces rescriptions 
auront disparu parce qu'à ce moment, les rentrées seront faites. 
Je tenais, Messieurs, à vous rassurer, car vous auriez pu être 
dans l'inquiétude quant à la situation financière de la Ville 
ce qui serait une erreur. 

Je dois ajouter ceci, en réponse à un troisième point de l'ex
posé de M. Naine : 

M. le Conseiller administratif Naine a parlé exclusivement 
d'intérêts de rescription, disant que l'on demandait, de ce fait, 
400.000 fr. en raison de la politique de M. Albaret aux Services 
industriels. 

Voilà, Messieurs, comment on écrit l'histoire ! En réalité, 
il ne s'agit pas de 400.000 fr. d'intérêts de rescriptions. A la page 
11 du projet de budget, vous pouvez lire, en effet : • Intérêts 
sur rescriptions, cautionnements, réserves, dépôts, fondations, 
rentes viagères ». Il y a tout un ensemble d'intérêts. Il faut donc 
réduire à sa juste proportion l'exposé de M. Naine. Mais il est bon 
aussi de rétablir la vérité exacte des chiffres et je demande à 
mon collègue, M. le Conseiller administratif Albaret, la permission 
de traiter ce point avant lui. 

Le Conseil municipal doit faire une distinction entre les 
amortissements, — qui pourraient être peut-être plus élevés, c'est 
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possible,—et les sommes inscrites aux dépenses des Services indus
triels comme fonds de renouvellement. Ne confondons pas. amor
tissements et renouvellements. La politique des fonds de renou
vellement de M. Naine est une politique administrative incon
testablement juste. Nous sommes d'accord que, dans les Services 
industriels, les fonds de renouvellement ont une grande impor
tance. Mais c'est une question de proportion. Or, d'après les ta
bleaux établis, le disponible probable à fin 1927, comme fonds de 
renouvellement, sera : Eaux, 456.827 fr. ; Chèvres, 418.000 fr. ; 
Electricité, 213.000 fr. ; Gaz, 684.000 fr. Au total, 1.771.000 fr. 
Les évaluations budgétaires de ce fonds de renouvellement 
pour les années 1928, 1929 et 1930 sont les suivantes : Eaux, 
150.000 ; Chèvres, 750.000 ; Electricité, 600.000 :' Gaz, 300.000. 
Au total, 1.800.000. C'est-à-dire, pour les trois années, y compris 
le solde actif pour les renouvellements, une somme de 3.571.000 
francs sera prévue. Les dépenses budgétaires probables se monte
ront au total à 2.635.000 fr., c'est-à-dire qu'à la fin de 1930, 
il restera encore une réserve de fr. 936.194,70. 

Pour le service de l'électricité, quand nous avons demandé 
les travaux probables pour cette période de trois ans, on nous 
a répondu qu'ils ne pouvaient être déterminés. C'est alors le chiffre 
budgétaire annuel qui a été pris comme base, soit trois fois 
200.000 fr. =600.000 fr. Nous estimons que c'est là une ligne de 
conduite logique et de bonne administration. La conclusion 
de tout ceci est que le danger signalé n'existe que dans l'oppo
sition systématique de notre collègue. Malgré l'exposé très bril
lant de M. le Conseiller administratif Naine, vous pouvez, Messieurs 
les Conseillers, avoir confiance ; la commission des Services indus
triels vérifiera chaque chiffre. Au fond, ce que nous retenons, 
c'est le point de vue de M. Dérouand, qui, avec beaucoup de rai
son, avait vu à ce moment qu'aux Services industirels on consa
crait aux amortissements des sommes exagérées. Les Services 
industriels sont une brillante exploitation commerciale pour la 
Ville de Genève. Les capitaux investis se montent actuellement 
à 48 millions environ ; le bénéfice brut de 7.000.000 correspond 
à un rendement de 15 % et le bénéfice net de 3 millions, à un 
rendement de 6 %. Au point de vue capitaliste, c'est une affaire 
intéressante. Malgré les amortissements, malgré les fonds de 
renouvellement importants, nous maintenons un bénéfice fort 
coquet, et alors, puisque M. le Conseiller administratif Naine 
a cherché à m'accuser d'avoir fait échec à la loi cantonale d'im
pôts, je demande, moi, à M. Naine si, en augmentant les fonds 
de renouvellement dans une proportion exagérée, il a défendu 
l'intérêt des petits contribuables, des ouvriers, en leur faisant 
payer exagérément le prix du gaz et de l'électricité. 
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En somme, Messieurs les Conseillers, il faut faire confiance 
à ceux qui vous présentent ces chiffres, que la Commission 
pourra examiner et vérifier, les uns après les autres, et nous dira 
si vraiment il y a danger, comme l'a dit M.. Naine, à apporter 
les modifications raisonnables qui figurent dans le projet de budget 
pour les Services industriels. (Approbations sur les bancs de 
IV. D. E.) 

M. Alharet, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, vous devez être effrayés, après l'exposé si éloquent de M. le 
Conseiller administratif Naine. Vous devez avoir l'impression 
que la Ville de Genève court directement à sa perte. Moi-même, 
à l'entendre, j 'en ai eu la chair de poule ! Cependant, bien que ne 
disposant pas du talent de mon collègue M. Naine, je veux vous 
exposer à mon tour le bien-fondé des mesures que nous envisa
geons dans le budget de 1928, mesures de bon sens et de sincé
rité ! Je regrette vraiment que M. Naine ait mis son beau talent 
au service d'une si mauvaise cause ! 

Qu'entend-on par « Ponds de renouvellement » ! Lorsqu'il 
s'agit de remplacer une partie hors d'usage des installations 
d'une entreprise, on peut le faire en passant les dépenses par pro
fits et pertes, c'est-à-dire en prélevant ces dépenses sur le béné
fice de l'exercice en cours. Cette façon de procéder joue quand les 
sommes sont peu importantes. Mais s'il s'agit de gros chiffres 
on risque de réduire artificiellement le résultat de l'exercice. Pour 
éviter des variations trop fortes dans les résultats financiers, on 
constitue un fonds de renouvellement. 

Aux Services industriels, les fonds de renouvellement ont-ils 
répondu à cette définition ? Ce n'est pas le cas. Il suffit de jeter 
un coup d'oeil sur les comptes rendus pour s'en convaincre. M. le 
Conseiller administratif Naine a déjà parlé des moteurs Diesel, 
pour lesquels nous avons voté 1.600.000 francs pris sur les fonds 
de renouvellement. Ces moteurs vont nous permettre d'augmenter 
de 4.000 kw. la puissance de nos usines. Il s'agit d'une augmen
tation de puissance, donc d'une augmentation de capital. Il eût 
été légitime de passer cette dépense par « capital » et non par 
« fonds de renouvellement ». * 

Une question se pose : Pourquoi les fonds de renouvellement 
ont-ils été soustraits à leur rôle légitime ? Pour répondre à cette 
question, il faut remonter à 1916. Le Conseil administratif d'alors 
avait chargé une commission d'étudier la quotité des fonds de 
renouvellement. On craignait qu'ils ne tussent trop restreints ; on 
se demandait s'il n'y aurait pas lieu de les augmenter. Le rapport 
de cette commission est très intéressant. Je ne veux ps vous le 
lire tout entier, mais en voici quelques extraits : 
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« Service des Eaux. — Le fonds de renouvellement sera 
formé de % % de la somme totale dépensée, ce qui donne par 
année un minimum de fr. 74.000, au lieu de fr. 50.000 actuels. 

Usine de Chèvres. — Il sera versé au fonds de renouvelle
ment le 1 % de la somme totale dépensée, déduction faite des 
apports de l 'Etat et de Plainpalais. 

Le minimum annuel sera de fr. 138.000, contre fr. 100.000 
actuellement. 

Service électrique. — Le versement annuel au fonds de renou
vellement sera de 0,2 % de la dépense totale, soit actuellement 
de fr. 22.500 au minimum. 

Service du Gaz. — Pour ce service, la création d'un fonds 
de renouvellement est d'autant plus justifiée que les fours d'une 
usine, quelle que soit sa construction, constituent une partie 
de l'installation, qui s'altère dans un temps relativement court 
et doit être soumise à une réfection assez fréquente. 

« Le versement annuel au fonds de renouvellement sera 
fixé à 0,5 % de la somme totale dépensée, déduction faite du 
prix de vente de l'ancienne usine et de son amortissement total 
fait au 1 e r janvier 1916. » 

Il y a loin de ces chiffres modestes à ceux des derniers budgets, 
puisque dans le budget de 1927, les fonds de renouvellement 
s'élevaient à fr. 1.325.000. 

Voici, en outre, les conclusions des experts : 

« La Commission estime encore que dans le cas où des 
modifications seraient tôt ou tard apportées à la comptabilité 
des Services industriels, rendues possibles par un changement 
dans les conventions avec les communes intéressées, il serait 
opportun de reprendre la question des amortissements, de sépa
rer ce que nous pouvons appeler les amortissements industriels 
de l'amortissement des emprunts et d'appliquer à chacune de ces 
deux catégories d'amortissements une méthode différente ». 

Ce rapport nous montre, en somme, pourquoi on a abandonné 
la saine pratique des fonds de renouvellement. On se trouvait 
en face de conventions passées avec les communes, prévoyant 
les modalités d'amortissements et leur importance. On a tourné 
la difficulté ; mais les experts ont suggéré d'apporter des modifi
cations dans la comptabilité et des modifications dans les conven
tions avec les communes. Jusqu'à présent, personne ne s'en est 
occupé. (M. Naine: C'est une erreur!) Pardon! il n'a pas été 
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question de modifier les conventions avec les communes sur le 
point qui fait le fond de ce débat. Les communes ont imposé cer
tains amortissements. Pour se libérer de cette situation fâcheuse, 
.il fallait engager des négociations avec les communes afin d'ar
river à remplacer la part de bénéfices à laquelle elles ont droit, 
par un pourcentage sur les recettes brutes, ce qui aurait assuré 
aux communes les mêmes avantages tout en libérant la Ville 
de ses obligations relatives aux amortissements. Depuis 1916, 
personne, Messieurs, n'a songé à le faire. J 'ai déjà déclaré à la 
Commission des Services industriels que je considère comme une 
des premières tâches de mon administration, de modifier ces 
conventions. 

En somme, quels sont leurs inconvénients f D'abord, impossi
bilité de voir clair dans le régime des amortissements. On a 
institué des fonds de renouvellement qui servent plus ou moins 
de fonds d'amortissements. On embrouillait les deux notions 
et on ne savait plus à quoi s'en tenir. A tel point que le souci 
d'augmenter les amortissements, qui était légitime en 1916, 
est devenu, par la suite, si abusif qu'on en est arrivé à renverser 
la situation et que, actuellement, on fait des amortissements 
exagérés. 

D'autre part, Messieurs, on soustrait, par ce système, du con
trôle du Conseil municipal, des dépenses importantes prélevées 
sur ies fonds de renouvellement. On supprime ainsi le rôle 
normal du Conseil municipal. Je vous demande, Messieurs les 
Conseillers, si vous estimez que ce soit le rôle du Conseil admi
nistratif de supprimer le contrôle du Conseil municipal sur les 
dépenses de l'administration ? 

Enfin, on complique inutilement la comptabilité des Services 
industriels. 

Je compte, Messieurs les Conseillers, engager à bref délai 
des négociations avec les Communes pour arriver à modifier 
les conventions dans le sens que je viens d'indiquer. Il ne s'agit 
pas de porter atteinte aux droits des Communes ni à leurs intérêts 
légitimes et elles se prêteront sans doute volontiers à ces modifi
cations quand elles auront compris la situation de la Ville. C'est 
Je seul moyen d'établir les fonds de renouvellement sur des 
principes commerciaux. 

(M. le Conseiller administratif Albaret montre, sur un tableru 
aâ hoc, la courbe des fonds de renouvellement.) Et il continue : 

11 suffit, Messieurs, de voir l'accroissement vertigineux de 
cette courbe pour se rendre compte que les fonds de renouvelle
ment sont tout à fait exagérés. La courbe actuelle a permis, en 
quelques années, de réduire d'environ dix millions les fonds 
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engagés dans l'entreprise des Services industriels, en plus des amor
tissements normaux. Nous sommes en pleine crise ! Est-ce le 
moment de charger la communauté d'une somme de 10 mil
lions constituée par des prélèvements excessifs sur les bénéfices 
des Services industriels î Je laisse à votre bon sens le soin 
de répondre à cette question. 

M. Naine a parlé tout à l'heure de certains cas d'amortisse
ments, notamment des subventions aux particuliers. Il a constaté 
qu'en vingt ans on avait porté au fonds capital, pour « subven
tions », 13 millions de francs. Mais il a oublié de dire que, pour 
les fours de boulangers, les facilités accordées sont amorties en 
cinq ans ; pour les appareils thermiques, en cinq ans aussi ; pour 
les horloges électriques, en 10 ans : en outre, les subventions pour 
appareils de cuisson sont immédiatement amorties. 

If. Bovier (interrompant) : Depuis cinq ans... 

M. Albaret, Conseiller administratif : Précédemment, elles 
étaient amorties en six ans... 

M. Naine, Conseiller administratif : En 30 ans... 

M. Albaret : Non, en 6 ans.. 

M. Naine : Mais non, Monsieur, vous ne connaissez pas l'af
faire ! 

M. Albaret, Conseiller administratif : Si l'on envisage la chose 
d'une manière unilatérale, on ne peut pas se rendre compte 
de la situation exacte. 

Le coût de l'Usine de Chèvres a été de 12 millions. L'Usine 
permettait de produire environ 8.000 kw. L'installation de râteaux 
mécaniques et de nouvelles turbines a permis de porter la pro
duction à 12.000 kw., soit une augmentation de 50 % pour une 
dépense de quelques millions de francs. N'est-il pas légitime 
de porter cette dépense au fonds « capital » ? Pour les moteurs 
Diesel, il était légitime aussi de les passer par fonds « capital ». 

M. Naine critique nos positions en ce qui concerne les dépenses 
pour les magasins des Services industriels. Il s'agit là d'un bâti
ment que nous allons amén sger complètement et qui représente 
un capital. Quoi de plus normal que de le passer au compte « capi
tal » ? Quant aux moteurs Diesel, ils permettront, dès l'année 
prochaine, d'alimenter une quantité de nouveaux abonnés et de 
faire, par conséquent, rentrer les recettes correspondantes. 
Est-il logique d'amortir ces moteurs sur le résultat des exercices 
actuels (d'autant plus que 750.000 francs, soit la moitié de la 
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dépense, sont déjà amortis sur les fonds de renouvellement),. 
à raison de 250.000 fr. par année, ce qui revient à dire que, dans 
deux ans, nous aurons presque complètement amorti cette dépense? 
La saine politique, c'est de passer cette dépense par compte 
« capital » et, au moment ou elle commencera à rapporter, d'uti
liser le rapport pour les amortissements. 

Je ne veux pas allonger en multipliant les exemples. 
J'estime, Messieurs, que les sommes prévues pour fonds de 

renouvellements au budget de 1928 sont largement suffisantes. 
Elles seront même vraisemblablement trop élevées ; une étude 
attentive permettra de nous en assurer. Mais cette étude ne pourra 
être faite que lorsque nous aurons rendu à la comptabilité des 
Services industriels la limpidité qu'elle a complètement perdue. 
Pour cela, il faut que les amortissements soient comptabilisés 
comme tels et non sous une forme déguisée. 

J 'a i pris, Messieurs, mes responsabilités en proposant dans 
le budget de 1928 la réduction des fonds de renouvellement 
que je considère comme compatible avec les nécessités des Ser
vices industriels ; à vous, Messieurs, de prendre maintenant 
les vôtres en approuvant ou en désapprouvant la politique que 
je préconise. (Applaudissements sur les bancs de VU. D. E.) 

M. le Président : Plusieurs orateurs sont encore inscrits pour 
la préconsultation sur le budget. Il est déjà tard ; je vous propose,, 
Messieurs les Conseillers, de renvoyer la suite de nos délibérations 
à une prochaine séance. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je demande la parole 
pour une motion d'ordre. Vous avez entendu ce soir M. le Conseil
ler administratif Ballansat prendre quatre ou cinq fois la parole. 
Dans son dernier exposé, M. Ballansat m'a posé une question 
très nette ; il serait anormal que je ne puisse pas y répondre 
immédiatement. 

M. le Président : Il est question de suspendre le débat et de 
le reprendre dans une prochaine séance . 

M. Naine, Conseiller administratif : Je vous demande deux 
minutes seulement pour répondre à une question précise posée 
par M. le Conseiller administratif Ballansat. Ma réponse n'aurait 
plus d'actualité dans huit jours ! 

M. le Président : Vous avez la parole. 

M. Naine, Conseiller administratif : M. Ballansat a posé la 
question suivante : « En faisant payer à la population les prix 
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actuels pour les produits des Services industriels, est-ce que 
vous avez rendu service à la population laborieuse ? « 

Je réponds à M. Ballansat : Ce qui a motivé la politique 
d'amortissements que j ' a i inaugurée dans les Services industriels, 
c'est l'exemple de la Ville de Zurich, qui est arrivée à amortir 
de 82 % son Service du gaz et qui peut fournir celui-ci à 22 et. et 
demi ; et 42 % sur les Services électriques, ce qui lui permet de 
livrer le kilowatt au-dessous de 50 et. 

Voilà, Messieurs, la politique que j ' a i suivie. En préparant 
une baisse des prix comme à Zurich, j'estime avoir mieux servi 
les intérêts de la classe ouvrière qu'en faisant de la politique ! 
C'est la seule réponse que je désirais faire ce soir. (Applaudisse
ments sur les bancs de Textrême-gauche.) 

M. le Président : La Commission sera désignée dans la pro
chaine séance, qui est fixée à mardi. 

Les objets figurant sous N o s 4 et 5 à l'ordre du jour sont ren
voyés et la séance est levée à 23 heures. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEINEB. 
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La séance est ouverte à 20 tf. 15, dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Brachard, 
Brun, Brunet, Burklen, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, 
Dufaux, Duvillard, Engel, Fraisse, Gasser, Girardet, Dufour, 
Joray, Kohler, Lamunière. Magnin, Malignon, Martin, Martin-
du Pan, Maunoir, de Mirbach, Monnier, Muriset, Naef, Naine, 
Picot, Pons, Renaud, Robin, Roulet, Tinguely, Wagnon. 

Excusés : MM. Dueommun et Leclerc. 

MM. les Conseillers administratifs Albaret, Ballansat et 
tJhler assistent à la séance. 

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. de Mirbach : Messieurs les Conseillers, lors de la précé
dente législature, j 'avais demandé au Conseil administratif 
ce qu'il pensait faire de l'ancien octroi de Rive. Il y a là un poids 
public qui ne rapporte rien à la Ville et oblige même celle-ci 
à des frais. Il m'avait été répondu alors qu'on envisageait la démo
lition du petit bâtiment et le transfert du poids public en un 
autre endroit. 

Je demande au Conseil administratif pourquoi cela n'a pas 
été fait et pourquoi une somme figure encore au budget pour le 
poids public de Rive ? 

M. Naine, Conseiller administratif : La chose est encore à 
l'étude au Conseil administratif, car nous avons envisagé diffé-
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rentes solutions. Je ne suis pas du tout d'avis que ce poids public 
est inutile à Rive. Il n'existe plus qu'un autre poids public, à 
Cornavin ; si nous supprimons celui de Rive, il n'y en aura plus 
à l'arrivée de la Savoie. Vous savez que les marchands de combus
tible sont obligés, sur la demande de leurs clients, de faire passer 
sur le poids public leurs chargements complets. S'il faut aller pour 
cela jusqu'à Cornavin, il en résultera des frais de camionnage 
considérables. J'estime qu'il faut, au contraire, faire tous nos 
efforts pour maintenir un poids public dans cette région de la 
Ville. Nous l'avons offert à la Commune des Eaux-Vives, qui a 
refusé, ne sachant où le mettre. D'autre part, on nous a fait 
tout dernièrement des offres qui sont en ce moment à l'étude. 
Quant aux locaux, nous avons examiné la possibilité d'y installer 
un magasin de fruits et un magasin de journaux, solution pour 
laquelle nous possédons un devis du Service des Travaux. 

Enfin, le Dispensaire médical des Eaux-Vives nous a demandé 
si nous serions disposés à lui louer ce petit bâtiment. De sorte 
qu'au fond, le problème est assez complexe. 11 serait prématuré 
de dire ce que proposera le Conseil administratif. En tout cas, 
si nous démolissons le petit bâtiment et si nous supprimons le 
poids public, nous en informerons le Conseil municipal. 

M. de Mirbach : Je remercie M. le Conseiller administratif 
Naine des explications qu'il vient de donner ; je lui ferai cepen
dant remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer les charge
ments à Cornavin pour les peser ; il y a sur le port des Eaux-
Vives un poids public qui peut être utilisé à ces fins. 

J 'a i interpellé surtout au sujet du bâtiment lui-même, qui est 
fort disgracieux, mal entretenu et qui encombre la place de Rive. 
Il serait préférable de le faire disparaître. Les locaux ne manquent 
pas pour y installer le Dispensaire. 

M. Naine, Conseiller administratif : Le poids du quai des 
Eaux-Vives n'est pas un poids public officiel. 

En ce qui concerne le bâtiment, on peut le faire disparaître, 
c'est entendu ; mais, de toute façon, j'estime qu'il faut tirer parti 
des propositions qui nous sont faites, quand bien même ce ne 
serait que mille francs par an. Le carrefour de Rive est assez 
large pour que l'on puisse y maintenir ce petit bâtiment. Pour 
ce qui me concerne, je ne peux pas prendre la responsabilité 
de priver le public du poids de Rive, qui est le seul moyen de 
contrôle restant à sa disposition de ce côté de la Ville. 

M. le D1 Martin-du Pan : Je recommande vivement au Conseil 
administratif d'examiner la proposition du Dispensaire médical 
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des Eaux-Vives. Ce Dispensaire était, jusqu'à présent, au N° 8 
de la rue des Eaux-Vives, mais le propriétaire ne veut pas renou
veler le bail. Dans les immeubles neufs, on ne le veut pas ; on craint 
la saleté et la contagion. Cette crainte de contagion est, d'ail
leurs, injustifiée. Il n'en reste pas moins que le Dispensaire ne 
peut pas trouver un local dans la Commune ou à proximité de 
,a Commune des Eaux-Vives. C'est alors qu'il a songé au .petit 

âtiment de Eive, qui lui conviendrait parfaitement, car les ma-
ades n'aiment pas à monter à l'étage, d'autant plus qu'il y a 

lsouvent, parmi eux, des impotents. 
Je demande, par conséquent, que l'on essaie de s'arranger 

avec le Dispensaire pour la location de ce bâtiment, qui ne dépare 
pas la place autant qu'on veut bien le dire et qui, moyennant 
quelques réparations, pourrait parfaitement être conservé. 

En ce qui concerne le poids public, je me demande si la per
sonne chargée df vérifier le pesage prend bien toutes les précau
tions nécessaires. Un jour, étant au premier étage d'un immeuble, 
voisin, où je faisais une visite, j 'a i vu h mon grand étonnement, 
sur un char dont on était en train de vérifier le poids, trois 
bonshommes soigneusement dissimulés entre des sacs de charbon. 
Le préposé au poids public ferait bien d'exercer une plus stricte 
surveillance. 

M. Naine, Conseiller administratif : Si nous maintenons le 
bâtiment, cette solution du Dispensaire médical des Eaux-Vives 
aurait toute ma sympathie. Avec quelques réparations, ce bâti
ment pourrait fort bien être maintenu. 

Il faudrait pouvoir conserver aussi le poids public sur son 
emplacement actuel ou, en tout cas, à proximité. C'est la solu
tion qui me paraît la meilleure. La remarque de M. le D r Martin-
du Pan justifie complètement mon point de vue ; elle prouve qu'il 
se commet des fraudes dans les livraisons de charbon. Nous savons 
malheureusement que, sur cette terre, tout le monde n'est pas 
parfaitement honnête. En tout cas, je rendrai attentif le garde 
municipal qui s'occupe du poids public et je l'inviterai à véri
fier si des hommes ne sont peut-être pas cachés dans les sacs 
de charbon. (Hilarité). 

M. Boulet : J'informe le Conseil municipal que dans une 
prochaine séance, je déposerai un projet d'arrêté municipal 
ouvrant un crédit au Conseil administratif pour la création 
d'une piscine municipale. 
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Avant de passer à l'objet suivant, il est donné lecture de la 
pétition ci-après : 

Genève, le 5 novembre 1927. 

Au Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président, 

Nous prenons la respectueuse liberté de vous adresser la pré
sente requête concernant les jardins-ouvriers de Châtelaine, 
pour les motifs suivants : ... 

La majorité des concessionnaires des jardins-ouvriers de 
Châtelaine ayant constaté la mauvaise gérance des jardins par 
le comité actuel ; ils estiment que le prix de location des par
celles, ainsi que la cotisation, sont beaucoup trop élevés, en rai
son des travaux effectués pour l'amélioration de nos jardins 
(installation d'eau) et les comptes ne correspondent pas du tout 
avec les bénéfices effectués. 

Nous soupçonnons un gaspillage de la caisse au détriment 
des concessionnaires. Nous nous permettons de vous demander, 
par la présente requête, de bien vouloir en nantir la Commission 
des pétitions, afin qu'une vérification soit effectuée par la compta
bilité générale de la Ville ; ceci pour donner satisfaction aux conces
sionnaires inquiets de la mauvaise marche du comité actuel. 

Espérant que notre requête sera prise en considération et dans 
cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression 
de notre plus haute considération. 

Pour le Groupe de défense des jardins-ouvriers de Châtelaine : 

Suivent sept signatures. 

Le Conseil décide de renvoyer cette communication à la Com
mission des pétitions. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Suite de la préeonsultation sur les recommandations à adresser. 
à la Commission chargée de l'examen du projet de budget 

pour l'année 1928 

M. Martin Faej : Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Lors de la dernière séance, j'avais demandé la parole à propos 
du budget. M. le Président n'avait pu me la donner en raison 
de l'heure tardive. Je me permets donc de dire aujourd'hui 
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ce que j'avais sur le cœur alors déjà, et comme nous sommes 
au lendemain des élections, je veux espérer qu'on ne prêtera 
aucune intention électorale à mes paroles. 

J 'a i été péniblement surpris des attaques assez violentes 
qui se sont manifestées ici à l'égard de deux de nos Conseillers 
administratifs. On a reproché notamment à M. le Conseiller 
administratif Ballansat d'avoir présenté un budget qui est sensi
blement le même que celui de 1927. 

Je me permets de vous faire remarquer, Messieurs, que 
ce reproche n'est pas justifié, ni même très exact. Le 
budget de 1927 prévoyait un déficit de 333.961 francs, alors 
que le budget de 1918 réduit ce déficit à 21.425 francs, donc 
amélioration de 312.550 francs par rapport à 1927. Je vous 
ferai, en outre, remarquer que ce sont précisément les postes 
qui concernent les dicastères de MM. Ballansat et Albaret qui 
présentent quelques modifications. Il y a, dans les Services confiés 
à M. Ballansat non seulement diminution des dépenses, mais aug
mentation des recettes et aussi réduction de la taxe municipale 
qui était, en 1926, de 5.710.000 fr. ; en 1927, de 5.020.980 fr., 
alors que, pour 1928, elle est prévue à 4.651.000 fr., ce qui paraît 
bien indiquer l'intention du Conseiller préposé aux finances 
d'apporter si possible quelque allégement à ceux qui sont touchés 
par la taxe municipale. Les seuls dicastères dont les chiffres pour 
1928 sont à peu près identiques à ceux de 1927, sont ceux que 
dirigent MM. Naine et Pons. Tous deux augmentent quelque peu 
les dépenses. Je m'empresse d'ajouter que ces dépenses sont 
compensées par des recettes supplémentaires à peu près équi
valentes. 

Quant aux Services industriels, le bénéfice net prévu pour 
1928 est d'environ 650.000 francs supérieur à celui prévu pour 
1927. Vous me direz que cela provient surtout de la diminution 
des fonds de renouvellement. Je suis d'accord, mais je ne vois 
là rien de critiquable si la diminution des fonds de renouvelle
ment peut être justifiée, et cela paraît ^tre le cas, puisque nous 
pouvons lire, dans le rapport : 

« Sous avons examiné de très près les postes « Fonds de renou
vellement » et sommes arrivés à la conclusion que, depuis quelques 
années, on y portait des sommes ne répondant pas d'une façon 
très précise aux prévisions, même en faisant une part très large 
aux imprévus». 

Et plus loin : 
« Pour nous éclairer, nous avons fait faire aux chefs techniques de 

ces services la perspective des travaux à faire de 1928 à 1980 inclus. 
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S'il est nécessaire, dans une industrie, qu'elle soit privée 
ou entreprise d'Etat, de prévoir des fonds de renouvellement, 
il faut que ces fonds correspondent autant que possible à la 
réalité. En somme, Messieurs, nous devons faire confiance au 
Conseiller délégué aux Services industriels, du moment qu'il 
dit qu'il a examiné cette question à fond. C'est à la Commission 
du budget à voir la chose de plus près. J'estime que nous n'avons 
pas le droit de dire d'emblée qu'il s'agit d'une mauvaise gestion. 
Les fonds de renouvellement, s'ils sont trop largement prévus, 
ont un double inconvénient. D'abord, ceux qui sont chargés 
du matériel, quand ils savent qu'il y a des sommes exagérées 
au fonds de renouvellement, pourraient être enclins à prendre 
moins soin du matériel. Ensuite, si l'on prévoit un fonds de renou
vellement trop large, on diminue artificiellement le bénéfice. 
Dans ce domaine, tout est question d'appréciation et de pro
portion. C'est à la Commission à voir cela de près et c'est la 
recommandation que je voulais lui adresser. 

M. Dérouand : J 'ai écouté avec beaucoup d'attention ce 
que vient de dire M. Martin Naef, qui est homme d'esprit. 
Néanmoins, il est nouveau dans le Conseil municipal, et il ne se 
rend pas très bien compte comment on examine le budget. M. Mar
tin Naef confond budget avec compte rendu. Lorsqu'il dit que le 
budget de 1926 prévoyait une recette de 5.690.000 francs produits 
par la taxe municipale, il fait erreur. Ce chiffre est celui des comptes 
rendus. (M. Martin Naef : J'ai indiqué ce qui avait été dépensé 
en 1926.) Alors, vous confondez dépenses et recettes. Et mainte
nant, permettez-moi de demander à M. le Conseiller adminis
tratif qui m'a succédé aux finances pourquoi il porte dans le 
budget : Produit des centimes additionnels : fr. 3.200.000 ! 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Ce 
n'est pas au hasard que j 'a i indiqué cette somme. Ces 3.200.000 
francs représentent les prévisions qui ont été fournies par le 
Département cantonal des finances et contributions. 

M. Dérouand : Je remercie M. Ballansat, mais je voudrais encore 
lui demander : Est-ce par l'augmentation du taux des centimes 
additionnels qu'il veut obtenir cette somme, ou ce chiffre est-il 
la conséquence du fait que les impôts cantonaux rendent plus 
que prévu. Je lui pose cette question parce qu'il a indiqué une 
augmentation de recettes de 40Q.000 francs produits par les 
centimes additionnels. L'année dernière, lorsque nous avons 
inscrit 3.500.000 fr. au budget, nous ne connaissions pas le ren
dement des Services industriels. Quand nous avons su que les 
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Services industriels donneraient un bénéfice sensiblement supé
rieur à celui présumé, nous avons réduit de 700.000 francs la 
somme réclamée à l'impôt. Ceux d'entre vous qui ont fait partie 
de l'ancien Conseil se souviennent que nous avons fixé le taux 
de 40 % de centimes additionnels, en sachant que chaque centime 
additionnel représentait une recette de 70.000 fr. Donc, aujourd'hui, 
pour équilibrer le budget, vous augmentez de 400.000 francs la 
somme réclamée à l'impôt. Cette somme, comptez-vous l'obtenir 
par l'augmentation du taux des centimes additionnels ou grâce 
au rendement supérieur des impôts du canton ? 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Nous 
n'en sommes pas encore au moment où nous pouvons fixer le 
montant des centimes additionnels. Vous n'avez jamais fixé 
les centimes additionnels à cette date, (M. Fréd. Martin : Non, 
à la fin de décembre.) 

M. Dérouand : Je ne propose pas que l'on fixe aujourd'hui 
le taux des centimes additionnels. Je dis que l'on a inscrit au 
budget 3.200.000 francs et jf demande pourquoi? Si le départe
ment cantonal des finances indique que 3.200.000 francs peuvent 
être obtenus avec 40 % de centimes additionnels, je voudrais 
faire bénéficier les contribuables de la Ville de cette situation, 
en diminuant le taux des centimes additionnels. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Je 
comprends maintenant nettement la question posée par M. Dé
rouand. Les calculs sont faits sur la base de 40 centimes addi
tionnels. 

M. Dérouand : Alors, c'est très bien et je prends acte de votre 
déclaration. 

Jf. Fréd. Martin : Les déclarations de M. le Conseiller admi
nistratif pourraient me dispenser de prendre la parole. Cependant, 
je crois devoir recommander au Conseil administratif et à la Com
mission de ne pas se baser uniquement sur les prévisions du 
Département des finances pour fixer le taux des centimes addi
tionnels. Vous avez pu voir que les rapports fournis par le Dépar
tement des finances sont connus dans une forme qui constitue 
peut-être une politique financière aux yeux des fonctionnaires 
de ce Département. Ils mettent tous les mauvais risques de leur 
côté ; mais il faut reviser les chiffres. Je prends acte avec plai
sir que l'on envisage 40 centimes additionnels ; cependant, si 
l'on peut aller au-dessous de ce chiffre, il faudra le faire. Cela 
ne veut d'ailleurs pas dire, qu'il faille adopter un taux inférieur 
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uniquement pour faire plaisir aux contribuables en général. 
Il faut, avant tout, obtenir l'équilibre du budget. Si l'on main
tient le chiffre de 3.200.000 francs, la Commission verra s'il y a 
lieu de modifier ce chiffre dans un sens ou dans l'autre. 

M. Ballansat, Vice-Président du Conseil administratif : Je 
dois dire dès maintenant que nous ne pouvons prendre aucun 
engagement quelconque pour une réduction des centimes addi
tionnels. L'expérience faite par M. Frédéric Martin au sujet des 
chiffres fournis par le Département des finances, je l'ai fa|te, 
moi aussi, au cours des conversations que j ' a i eues avec ce Départe
ment. C'est une des raisons qui me laissent espérer que nous 
pourrons finalement diminuer encore le taux prévu. Mais, eneore 
une fois, sans aucune promesse formelle de notre part aujourd'hui, 
quoique ce soit notre désir. 

M. Gorboud : Monsieur le Président, Messieurs les Conseil
lers, je voudrais attirer l'attention de la Commission du budget 
sur le chapitre IX, chiff. 9, Eclairage public. Je Vois qu'il est 
prévu 190.000 francs pour l'éclairage électrique, chiffre en augmen
tation de 20.000 fr. sur celui de l'an dernier. D'après les renseigne
ments que j 'a i obtenus, ces 20.000 fr. ont déjà leur affectation. 
J 'ai demandé dans une précédente séance s'il ne serait pas pos
sible d'améliorer l'éclairage dans le quartier des Pâquis. Il fau
drait, pour cela, une cinquantaine de lampes à 350 francs, soit 
au total 17.500 fr. Je demande si l'on ne pourrait pas exécuter ce 
travail en deux annuités en portant le chiffre de 190.000 à 200,000 
francs, ce qui permetrait d'exécuter la moitié du travail l'an pro
chain et l'autre moitié l'année suivante. Le quartier des Pâquis 
a vraiment besoin que le nombre des lampes d'éclairage soit 
augmenté. Je me réserve de donner à la Commission, éven
tuellement au Service des Travaux, les chiffres que j 'a i déjà 
cités lors de ma première interpellation. 

Pendant que j ' a i la parole, j 'att ire l'attention de la Commis
sion sur le Chapitre XI . dernier chiffre, Secours contre l'incen
die. Il a été supprimé une allocation de 10.000 francs pour acqui
sition de matériel. Ne pourrait-on pas prévoir à ce poste 5.000 
francs ? 

Si je me permets de faire cette proposition, c'est que le maté
riel des sapeurs-pompiers, que je connais, puisque je travaille 
avec ce matériel depuis seize ans, a besoin d'être rénové. En effet, 
il existait déjà lorsque j ' a i pris un commandement au bataillon, 
il y a seize ans. Avec les progrès de la traction, il est nécessaire 
de le remplacer. Il serait bon de prévoir 5.000 francs chaque 
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année, de façon à donner au commandant du bataillon une cer
taine latitude pour les nouvelles acquisitions. 

M. Ballanmt, Vice-président du Conseil administratif : Je fais 
remarquer à M. le Conseiller municipal Corboud qu'il s'agit d'une 
troisième et dernière annuité de 10.000 francs. Ce n'est pas par 
manque d'intérêt ou de sympathie à l'égard du Service du feu 
que le projet de budget ne porte aucune somme à ce poste. Je 
rassure complètement M. le Conseiller municipal Corboud à cet 
égard. Si le Poste permanent ou le Commandant du Bataillon 
prévoyaient des acquisitions nouvelles, nous leur fournirions 
les moyens nécessaires. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je répète 
à M. le Conseiller municipal Corboud ce que j ' a i déjà déclaré 
dans une précédente séance : c'est que je m'attache surtout à 
améliorer l'éclairage, qui avait été installé dans des conditions 
un peu hâtives, lorsque nous avons remplacé le gaz par l'électri
cité. J 'ai dit que la situation, à ce point de vue, devait être amé
liorée, non seulement dans le quartier des Pâquis, mais dans 
chaque quartier. J 'a i demandé, pour cela 20.000 francs, n'osant 
proposer davantage ; mais si la Commission veut aller au delà 
de ce chiffre, je n'y vois aucun inconvénient ; cela permettra 
au Service des Travaux de faire davantage qu'il ne se proposait. 
C'est, d'ailleurs, surtout une question d'écriture, la dépense 
pour cet objet au Service des Travaux devenant une recette 
aux Services industriels. 

M. Corboud : Je remercie M. le Président du Conseil adminis
tratif Uhler de sa réponse qui, néanmoins, ne me satisfait pas 
complètement. J 'a i demandé que l'on améliorât rapidement 
l'éclairage dans le quartier des Pâquis, parce que ce quartier 
a été tout particulièrement négligé depuis douze ans. On y constate, 
entre les lampes, des distances que l'on ne remarque pas ailleurs. 
Je suggère à la Commission du budget d'inscrire dans celui-ci 
une somme de 10.000 francs en spécifiant que cette somme est 
réservée aux travaux accélérés pour l'éclairage du quartier 
des Pâquis. 

Je remercie aussi M. le Conseiller administratif Ballansat, 
qui a bien voulu me rassurer en ce qui concerne le matériel des 
sapeurs-pompiers. Je dois lui dire cependant qu'en fait, je ne suis 
pas du tout rassuré. J'aimerais voir figurer dans le budget un 
chiffre qui, chaque année, permettrait de remplacer ou de moder
niser le matériel. Le bataillon des sapeurs-pompiers a besoin 
d'un matériel plus adéquat au sauvetage moderne. Ainsi, nous 
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avons des échelles Magirus que nous attelons à des tracteurs 
automobiles ; ces échelles ne sont pas construites pour cela et 
subissent des dommages à chaque sortie. 

M. Dérouand : Je ne songeais pas à intervenir dans cette ques
tion, mais puisque M. le Conseiller administratif Ballansat a 
donné quelques renseignements à ce sujet, je crois devoir 
les compléter. On a porté plusieurs années de suite au budget 
une somme de 10.000 fr. pour l'achat d'une automobile afin de ne 
pas charger une année, d'une façon exagérée, le poste du budget 
pour les pompiers. Au moment où nous avons bénéficié d'une 
augmentation du produit de la taxe cantonale sur les compagnies 
d'assurance contre l'incendie, environ 14.000 fr., nous avons estimé 
que nous pouvions consacrer une partie de cette recette à l'amé
lioration du matériel des sapeurs-pompiers. Si j 'étais resté au 
Conseil administratif, j'aurais proposé de mettre 5.000 fr. à dis
position du bataillon pour acheter une moto-pompe et certains 
engins que l'on m'avait indiqués comme indispensables. Je de
mande au Conseil administratif, jusqu'à nouvel ordre, de bien 
vouloir affecter annuellement une somme de 5.000 fr. pour per
mettre l'achat de ce matériel. 

Puisque j 'en suis au chapitre du Département des finances, 
je dois constater que le Conseil administratif actuel n'a pas craint 
de faire ce que l'ancien n'a pas osé faire à propos de changements 
de situation d'un certain nombre d'employés de l'administration 
municipale. Je félicite M. le Conseiller administratif Ballansat 
d'avoir eu le courage de ne plus tenir compte de l'échelle des traite
ments ; ce geste permettra h la Commission du budget d'examiner 
la situation de tout le personnel. Mais je suis surpris que le Conseil 
administratif n'ait pas proposé un changement de traitement 
pour un fonctionnaire, qui n'est pas de mes amis politiques 
et dont on oublie trop facilement le gros travail qu'il accomplit. 
Il s'agit d'un homme honnête et travailleur : M. Duckert, le chef 
de la comptabilité générale de la ville, l'âme de notre adminis
tration municipale. Vous proposez 11,000 fr. pour un chef de 
service qui, certes, est un excellent travailleur, et un homme de 
grand mérite, mais il ne faut cependant pas se laisser éblouir 
par une seule étoile. Le chef de la comptabilité générale a tous les 
services à contrôler ; c'est une grosse responsabilité. Il faut donc 
lui donner un traitement en rapport avec son travail et sa situa
tion, soit 12.000 fr. 

M. Ballansat, Vice-«Président du Conseil administratif : Je 
m'empresse de rassurer M. le Conseiller municipal Dérouand. 
J'avais mis mes lorgnons et j 'a i vu ce que j'avais à faire I (Bires.) 
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On m'a reproché d'avoir opéré le déclassement de toute une caté-* 
gorie d'employés. Ce n'est pas exact. Quant à la personne pour 
laquelle vous demandez une augmentation, je ne puis que vous 
dire : je n'ai pas les yeux bouchés ; je sais voir ce qu'elle mérite 
et je l'avais demandé. 

M. Dérouand : Est-ce que vous acceptez ma proposition f 

M. Ballansal, Vice-Président du Conseil administratif : Vous 
m'avez ouvert la porte. . je la franchirai avec vous ' 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, je ne sais si M. le Conseiller municipal Martin Naef me compte 
parmi ceux qui ont attaqué deux Conseillers administratifs 
de ses amis. Je voudrais lui faire remarquer que l'amélioration 
qu'il signale dans le budget est plus artificielle que réelle. Vous 
serez d'accord avec moi que c'est simplement question de 
comptabilité. C'est ce que je voulais relever. Il est un autre point 
encore que je suis obligé de relever, car c'est une question de fait. 
Dans la dernière séance, M. le Conseiller administratif Albaret 
nous a dit en substance que rien n'avait été fait jusqu'à présent 
pour modifier les conventions passées avec les Communes au sujet 
des Services industriels. Je n'ai pas encore vu les épreuves du 
Mémorial, cependant, je ne crois pas me tromper : je fais appel 
à votre souvenir, Messieurs les Conseillers, et je vous demande 
si c'est bien là le sens des paroles de M. Albaret. 

Je veux faire remarquer ce soir que M. le Conseiller adminis
tratif Albaret ne peut pas ignorer et n'ignore pas qu'en 1924, 
je précise : le 25 novembre 1924, le Conseiller délégué aux Services 
industriels avisait les principales communes dont la convention 
arrivait à échéance, c'est-à-dire les communes des Eaux-Vives, 
Petit-Saconnex, Plainpalais, Carouge et même Versoix, qu'une 
nouvelle convention était préparée. Le projet de nouvelle conven
tion leur était envoyé. Les projets ont été imprimés en 1924. 
A la demande même des communes et en raison du projet de fusion 
qui était sérieusement dans l'air et que chacun croyait devoir 
être résolu rapidement, on décida de surseoir à la discussion 
de ce nouveau projet de convention. Nous avons alors passé 
avec les communes une convention nouvelle provisoire, c'est-
à-dire un modus vivendi modifiant l'intérêt toujours immuable
ment prévu à 3 V» %• H était même entendu que si le Conseil 
administratif estimait que des amortissements plus forts devaient 
être faits, il pourrait le faire. 

Je tenais, Messieurs, à rétablir les faits et à ne pas laisser 
supposer que pendant les trois dernières années je ne m'étais pas 
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préoccupé de la chose. Les documents dont je viens de vous par
ler sont ici à votre disposition. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, je dois répondre deux mots à ce que vient de dire M. le 
Conseiller administratif Naine. L'autre soir, j 'a i dit en substance 
ceci : J'estime qu'il y a lieu de modifier complètement les conven
tions avec les communes, de supprimer la répartition du bénéfice 
à ces communes et de la remplacer par un prélèvement sur les 
encaissements faits sur le territoire des communes. J 'a i dit qu'il 
n'avait rien été tait, dans ce sens, et je le maintiens. Pour l'élec
tricité, quatre conimunes, en effet, ont vu leurs conventions 
arriver à échéance ; elles sont encore en vigueur. Quatre autres 
communes ont des conventions qui seront échues de 1929 à 1944. 
(M. Borner : Quelles sont ces communes?) Pour le gaz, il y a douze 
communes pour lesquelles les conventions sont échues, mais res
tent encore en vigueur. Douze autres communes ont des conven 
tions qui seront échues de 1929 à 1951. Je crois, par conséquent, 
bien avoir été dans la vérité en parlant comme je l'ai fait dans 
notre dernière séance. 

M. Pons, Conseiller administratif . Je voudrais répondre 
deux mots aux observations présentées ce soir par M. le 
Conseiller municipal Martin Naef, qui a dit que les services 
de M. Pons accusaient une légère augmentation de dépenses. 
Je voudrais faire comprendre à M. Martin Naef, qui est nouveau 
dans ce Conseil et qui n'a pas encore bien compris la lecture 
du budget, que s'il se reporte à la colonne de l'année 1926, où 
nous mentionnons les dépenses des Services, il constatera la. diffé
rence qu'il y a entre 1926 et les propositions faites pour 1928. 
Exactement, c'est 91.884 fr. 75 de réduction de dépenses. D'autre 
part, il y a 4.881 fr. 85 d'augmentation de recettes, ce qui donne 
au total 96.760 fr. 70 d'économies dans la seule année 1927. 
Vous comprendrez, M. Martin Naei, qu'il n'est pas possible 
de comprimer davantage les dépenses dans le dicastère à la tête 
duquel je me suis délibérément placé ; nous ne pouvons pas 
décemment opérer des réductions exagérées dans les services 
des écoles, des musées et des collections, sans risquer de gêner 
ou même d'entraver sérieusement ces services. Toutes les dimi
nutions apportées dans les dépenses n'ont en rien lésé le personnel 
de l'administration municipale, et c'est tout à l'honneur de 
ce personnel zélé et travailleur, auquel nous devons conserver 
les traitements acquis. 

.M. Martin Naef : Messieurs les Conseillers, s'il est vrai que je 
suis nouveau venu dans ce Conseil, je sais cependant distinguer 
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entre budget et compte rendu. Je n'ai pas comparé les chiffres 
de M. le Conseiller administratif Pons avec le compte rendu 
de 1926. J 'a i simplement dit ceci : Les seuls dicastères dont les 
chiffres pour 1928 sont à peu près identiques à ceux de 1927, 
sont ceux de MM. Pons et Naine. Si vous prenez l'instruction pu
blique, les bibliothèques, les musées — je pense que je ne me 
trompe pas et qu'il s'agit bien du dicastère de M. Pons ? — 
nous voyons, aux dépenses pour 1927, fr. 2.034.814,75 et, pour 
1928, fr. 2.041.442,55, ce qui constitue une différence en plus. 
Ce n'était d'ailleurs pas une critique que je faisais ; j ' a i constaté 
simplement que les services de MM. Ballansat et Albaret pré
sentaient des dépenses moindres, alors que ceux de MM. Pons 
et Naine présentaient des chiffres identiques à ceux de l'année 
dernière. 

M. Dérouand : M. le Conseiller administratif Albaret vient de 
parler des conventions avec les communes. Depuis longtemps 
cette question était agitée au Conseil administratif, comme l'a 
dit M. Naine. Ce qui a retardé la solution, c'est le projet de fusion. 
Et, à ce propos, puisque M. le Conseiller administratif Ballan
sat a présenté un projet de fusion que nous ne connaissons pas, 
peut-on lui demander de nous exposer, une fois les élections ter
minées, les grandes lignes de son projet, à seule fin que le Conseil 
municipal se rende compte s'il peut le suivre dans la voie qu'il 
propose ou s'il doit combattre son projet. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Ce sera pour 
une prochaine séance. 

M. Albaret, Conseiller administratif : C'est en 1916 que la 
commission d'experts chargée d'examiner la question des amor
tissements, a préconisé une modification des conventions avec 
les communes. A ce moment-là, la fusion n'était pas encore 
inventée !... 

M. Dérouand : D'accord, mais depuis... 

M. Borner : Messieurs les Conseillers, M. le Conseiller muni
cipal Martin Naef a jugé bon de rétablir quelques opinions émises 
ici lors de la dernière séance, en ce qui concerne les fonds de 
renouvellement. Je n'avais pas pris la parole à ce propos et je 
ne pense pas que M. Martin Naef me compte au nombre de ceux 
qui ont attaqué les deux Conseillers administratifs de ses amis. 
Je dois dire, cependant, que la Commission des Services indus
triels a longuement discuté de cette question. Dans sa dernière 
séance, elle a présenté au Conseil administratif une suggestion 
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de M. Naine tendant à ce que le Conseil administratif désigne 
une commission d'experts pour étudier cette importante question 
des fonds de renouvellement que nous pourrions discuter longue
ment sans arriver à un résultat. Pour mon compte, j'estime 
que ces fonds ne sont pas trop élevés, mais enfin la question devra 
venir devant le Conseil municipal après que sera connue l'opi
nion d'experts en la matière. 

Je dois vous dire, Messieurs les Conseillers, que l'idée émise 
ici que si les fonds de renouvellement sont élevés, le matériel est 
moins soigneusement conservé, est pure légende. Les chefs des 
Services industriels, non plus que les ouvriers chargés de l'entre
tien du matériel n'ont pas à s'occuper de la situation des fonds 
de renouvellement. Les ouvriers entretiennent le matériel du 
mieux qu'ils peuvent, et c'est tout. Il ne s'agit pas de faire des 
suppositions à leur égard. 

Mais M. le Conseiller municipal Martin Naef a dit quelque 
chose de bien plus grave : « Vous devez faire confiance au délégué 
des Services industriels »... 

Messieurs, je ne suis pas de l'avis de M. Martin Naef. Par vota-
tion dans le sein du Conseil administratif, vous mettez aux Ser
vices industriels un homme qui est opposé à l'exploitation des 
régies d 'Etat . Je ne discute pas des qualités et capacités tech
niques de M. le Conseiller délégué aux Services industriels, mais 
comme administrateur, la Commission des Services industriels 
et le Conseil municipal, doivent se livrer à un contrôle très serré 
et non pas d'emblée « faire confiance » à cet administrateur. 
Nous devons voir s'il gère effectivement les Services à lui confiés, 
au mieux des intérêts de la collectivité, alors qu'il a laissé entendre 
qu'il est partisan de remettre ces Services à l'industrie privée. 
M. le Conseiller administratif Albaret nous a dit, en réponse 
à une question posée dans une de nos premières séances, « qu'il 
répondrait ultérieurement et constitutionnelkment ». J 'attends 
toujours, à cette question, sa réponse « ultérieure et constitu
tionnelle » ! 

M. Martin Naef me permettra, en attendant, de ne pas faire 
à M. le Conseiller administratif Albaret la confiance complète 
que ses collègues attendent. (Rumeurs. M. Ballansat : Oh ! oh ! 
quand même.. ) 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix des membres 
de la Commission. 
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M. le Président désigne MM. Dut'our, Joray, Gasser, Besse, 
Eenaud, Billy, Corboud, de Mirbach, Martin Naef, Lamunière 
et Cevey. 

(M. Malignon, d'abord désigné pour faire partie de la Com
mission, s'est désisté en faveur de M. Lamunière.) 

Troisième objet à Tordre du jour : 

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

de l'immeuble rue de la Tour-de-Boël, 27 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée, dans une précédente 
séance, pour examiner la proposition d'achat de l'immeuble 
rue de la Tour-de-Boël, 27, s'est réunie le 25 octobre. Âpres 
avoir entendu l'exposé de M. le Conseiller administratif délégué 
et pris connaissance du dossier de cette affaire, la Commission 
a été d'avis que le prix demandé est trop élevé. 

Cette propriété représente, suivant les quotes-part inscrites 
au Begistre Foncier, une surface de m2 66,93 ; le bâtiment, en 
fort mauvais état, a un rendement brut de fr. 1.825, deux appar
tements sont actuellement vacants, dont le loyer figure dans l'état 
locatif pour fr. 660, chiffre relativement élevé par rapport au 
prix des autres appartements. 

Afin d'éviter les longueurs d'un renvoi au Conseil adminis
tratif, la Commission s'est ralliée à la suggestion de M. le délégué 
et a eu une entrevue, le 29 octobre, avec le vendeur, M. Cachât, 
à la suite de laquelle celui-ci a abaissé sa demande de fr. 24.000 
à fr. 23.000. 

A ce prix, cet immeuble est encore un peu cher, mais tenant 
compte de l'intérêt que la Ville a à s'en assurer la propriété, 
en prévision de la transformation du quartier, votre Commission 
vous propose de ratifier cet achat au prix indiqué de fr. 23.000. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après : 
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PEOJET D'ABKÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et 
Mme André-Henri Cachat-Pallud, en vue de la cession à la Ville 
de Genève, pour le prix total de fr. 23.000, de l'immeuble rue 
de la Tour-de-Boël, 27, soit tous les droits de ces propriétaires 
dans les parcelles 5303 de m* 68,65 et 5305, de m2 8,55, feuille 
27 du Cadastre de la Commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 

administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de 
vente. 

Article 2, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 23.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Per
cements et élargissements de rues ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au 
nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de fr. 23.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions 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 9 mars 1927, la Ville de Genève est exemptée des droits d'en
registrement. 

* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le Conseil vote 
l'arrêté dans son ensemble et le déclare définitif. 

M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres 
de la Commisson et je déclare celle-ci dissoute. 
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Quatrième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la vente d'un terrain à la Société 

anonyme des Usines de l'Âllondon, à La Plaine 
Commune de Dardagny 

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

Messieurs les Conseillers, 

Au cours de son avant-dernière séance, la Commission des 
Services industriels a examiné avec beaucoup d'attention la 
proposition du Conseil administratif pour la vente à la S. A. des 
Usines de l'Allondon à La Plaine, de la parcelle n° 1569 de la 
Commune de Dardagny. 

Cette parcelle acquise en 1898, en vue de la construction 
de la troisième usine, a une contenance de 85 ares, 46 m. 50 dm. 
Elle a été payée à l'époque fr. 203.000. A ajouter : une restitution 
de force de 25 CV et 6 litres d'eau. 

Comme il est fort probable que la troisième usine ne sera pas 
construite à La Plaine, cette parcelle n'est plus d'aucune utilité 
pour la Ville. Seul, un petit emplacement sera conservé pour une 
station transformatrice ; à cet effet, une servitude en bonne et 
due forme sera requise. 

Après des pourparlers assez longs, le prix de vente a été 
arrêté à la somme de 80.000 fr. Si nous considérons la différence 
qui existe entre le prix d'achat et celui de vente, il est de toute 
évidence que l'opération ne peut pas être qualifiée d'excellente. 
Ce terrain étant d'un placement peu facile, il ne faut pas espérer 
obtenir une offre plus intéressante ; c'est pourquoi la commission 
unanime s'est rangée au côté du Conseil administratif pour vous 
demander d'adopter son arrêté. 

Nous tenons à mentionner que ce terrain n'a pas été complète
ment improductif puisqu'en 1919, la Ville a obtenu un prix de 
location très modeste, il est vrai, de la Société indiquée plus haut. 

Tout bien considéré, nous vous demandons, Messieurs les 
Conseillers, de voter l'arrêté dont je vais vous donner lecture. 

PEOJET D'AKBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet d'acte dressé par Me Eobert Martin, notaire, 
pour la vente par la Ville aux usines de l'Allondon 3. A. de la 
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parcelle de terrain sise à La Plaine, portant le n° 1569 du cadastre 
de la Commune de Dardagny, pour le prix de 80.000 fr., 

Arrête : 

Article premier. — Ce projet d'acte est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à passer l'acte authentique. 

Article 2. — La somme de fr. 80.000, provenant de cette vente, 
sera portée au crédit du compte « 3 m e usine». 

M. Naine, Conseiller administratif : Pour être exact, il serait 
bon d'ajouter au rapport qu'il y eut, en outre du prix d'achat 
de 203.000 francs payé aux propriétaires, une restitution de 
force d'une vingtaine de chevaux(*). M. le rapporteur a probable
ment oublié ce qui a été dit à la Commission des Services indus
triels. Ma remarque, d'ailleurs, ne rend pas l'opération meilleure. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, 1 arrêté est adopté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres 
de la Commission. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif 
pour être autorisé à émettre des rescriptions ou bons de caisse 

destinés à couvrir les dépenses occasionnées par les 
facilités accordées aux abonnés des Services industriels, 
pour les installations d'eau et d'électricité en 1926 

et demande d'être autorisé à accorder des facilités 
aux abonnés en 1928 

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

* (Le rapport de la Commission a été complété dans ce sens. Note du 
MémoriJiste), 
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Messieurs les Conseillers, 
Les dépenses autorisées, suivant arrêté du ConseË municipal 

du 10 novembre 1925, se sont élevées à fr. 299.238,55. Elles se 
décomposent comme suit : 

SEEVICE DES EAUX : Compte rendu folio 115. 
Compteurs Pr. 28.541,85 

SEEVICE DE L'ÉLECTEICITÉ : Compte rendu folio 128. 

Installations chez les particuliers effectuées par les entre
preneurs et le Service d'appareillage : 

Entre- Appa-
preneurs reillage Total 

Subventions pr. inst. 
chez particuliers... 16.611,10 13.090,25 29.701,35 

Subv. pour appareils 
à eau chaude . . . . . 84.434,80 2.918,15 87.352,95 
Prises et raccorde
ments — 153.642,40 153.642,40 = 270.696,70 

Fr. 299.238,55 

Les facilités accordées ont été les suivantes : 
a) Pour le Service des Eaux : 

Prêt gratuit des compteurs à eau pour les abonnés à l'eau 
ménagère. 

b) Pour le Service de VElectricité : 

1. Subventions pour prises et raccordements, suivant arrêté 
du Conseil Administratif, du 30 mars 1906. 

2. Rubventions pour installations intérieures, suivant arrêté 
du Conseil Administratif du 23 avril 1918 (maximum 100 
francs). 

3. Subventions pour installations de fours de boulangers, 
pour le chauffage par l'électricité, suivant arrêté du Conseil 
Administratif, du 6 septembre 1921. 

4. Subventions pour installations d'appareils électriques 
pour la production d'eau chaude, suivant arrêté du Conseil 
Administratif, du 22 février 1924. 

5. Subventions pour appareils électriques pour la cuisson, 
suivant arrêté du Conseil Administratif, du 6 juin 1924. 
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Sous vous demandons l'autorisation de continuer à accorder 
certaines facilités à nos abonnés, en 1928 et vous prions d'adopter 
le projet d'arrêté suivant : 

PEOJBT D'ARBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé a 

émettre au nom de la Ville de Genève, des rescriptions ou des 
bons de caisse au montant de fr. 299.238,55 pour couvrir les 
dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonnés 
des Services industriels de la Ville pour les installations d'eau et 
d'électricité en 1926. 

, Article 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 ou bons de caisse. 

Article 3. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
des facilités aux abonnés en 1928, dans la mesure qu'il jugera 
nécessaire. 

* 
* * 

M. Albaret, Conseiller administratif . Messieurs les Conseil
lers, vous avez en main le rapport à l'appui du projet. Je pense 
que vous serez d'accord de renvoyer cet objet à la Commission 
des Services industriels. 

Il en est ainsi décidé. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 600.000 fr. pour travaux d'extension du Service de l'Electricité 

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

Messieurs les Conseillers, 
En date du 23 décembre 1926, le Conseil Municipal a voté un 

crédit de fr. 1.000.000 destiné aux travaux d'extension des Services 
Industriels. 
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La situation provisoire au 25 Octobre 1927 montre, suivant 
le détail ci-après, que les soldes disponibles des crédits de l'Usine 
de Chèvres et du Service du Gaz seront encore suffisants pour 
1928, mais que par contre, le crédit du Service de l'Electricité est 
épuisé. 

Crédits votés Travaux exé- Reste Dépensé 
le cutés au di poni- en 

23 Dec. 1926 25 Oct. 1927 ble plus 

Usine de Chèvres.. 200.000,™ 82.878,40 117.121,60 
8erv.de l'Electricité 600.000,— 615.927,65 — 15.927,65 
Service du Gaz 200.000, — 24.000,95 175.999,05 — 

1.000.000,— 722.807,— 293.120,65 15.927,65 

Pour la régularité des comptes, il y a lieu de voter un nouveau 
crédit pour le Service de l'Electricité, destiné à couvrir les dépas
sements sus indiqués et pour assurer l'exécution des travaux en 
cours et ceux de 1928. 

Réseau 

Le crédit de fr. 300.000 voté le 23 décembre 1926 par le Conseil 
Municipal, est presque absorbé. 
Le solde à fin 1926 était de fr. 187.530,90 
Les travaux exécutés depuis cette date s'élèvent à » 181.204,15 

Il reste un solde disponible à ce jour de fr. 6.326,75 
Un nouveau crédit de fr. 300.000 est donc nécessaire. 

Les principaux travaux exécutés sont : 

Mise en biphasé 500 volts — Chemin Queue d'Arve et prolon
gement de la linge ; ligne aérienne triphasé Immeubles Avenue 
Marc-Monnier et rue de l'Athénée, canalisation Immeuble rue 
de Villereuse, 12, canalisation force-motrice Immeuble rue des 
Eaux-Vives 4-6, canalisation 500 volts pour Villas Sté Coopérative 
d'Habitation, Chemin de l'Essor ; canalisation pour immeubles 
Rue des Cèdres 8-10-12 ; renforcement canalisation de 500 volts 
de la rue Vautier et rue de Veyrier pour le Service des Eaux de 
Carouge, Lampes diverses Communes, Transformateurs, etc. 

Compteurs et Horloges 

Le Conseil Municipal a voté le 23 décembre 1926, un crédit de 
fr. 300.000, qui est actuellement dépassé : 

http://8erv.de
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Au 31 décembre 1926, le disponible était de . fr. 230.764,55 
Au 25 Octobre 1927, la dépense s'élevait à » 253.018,95 

il y a donc un dépassement de fr. 22.254,40 

Nous vous demandons un nouveau crédit de fr. 300.000 pour 
les compteurs et horloges. 

îfous vous prions en conséquence de ce que dessus, d'adopter 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 600.000 pour travaux d'extension du Service de 
l'électricité : 

Réseau Fr. 300.000,— / „ „Q . „„„ 
Horloges et compteurs » 300.000,— s ' 

Art. 2. — Ces dépenses seront portées au compte « Service 
de l'électricité ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses 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. 600.000. 

Art. 1. — Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou bons de caisse. 

* * * 

Le projet est renvoyé à la Commission des Services industriels. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
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Supplément à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à une demande de crédit pour la 
création de magasins pour le Serviee de l'Electricité, dans 
le bâtiment des fours de l'ancienne Usine à gaz, à la 
Coulouvrenière. 

Présidence de M. Joray, vice-président. 

M. Brunet, au nom de la majorité de la Commission des Ser
vices industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des Services industriels a examiné la demande 
présentée par le Conseil administratif et, ensuite des explications 
qui nous ont été données par les Services compétents, nous 
sommes arrivés à l'unanimité, à la conviction que la dépense 
proposée était nécessaire en raison de la dissémination actuelle 
des magasins installés tant bien que mal dans divers locaux 
opposés, au fur et à mesure des développements des Services 
et plus spécialement du Service de l'Electricité. 

Nous avons été également unanimes au sein de la Commission 
pour admettre l'exécution complète du travail plutôt que de pro
céder par étapes, ce qui eût entraîné une augmentation certaine 
du coût de l'opération. 

Par contre, la Commission s'est divisée en majorité et en mino
rité sur la façon de comptabiliser cette dépense. 

La majorité vient vous faire part des raisons qui ont motivé 
son vote. 

Dans le projet d'arrêté du Conseil administratif, il était prévu 
que la dépense de 300.000 fr. serait portée au compte « Entre
prise de Chèvres » et qu'elle serait couverte par une émission 
de rescriptions ou bons de caisse, à concurrence de ladite somme 
de fr. 300.000. 

Nous avons été conduits à examiner de très près cette question, 
ensuite de la présentation du budget dans lequel le Conseil admi
nistratif paraît vouloir rompre avec la politique suivie dans le 
cours de ces dernières années quant aux fonds de renouvellement 
des Services industriels. 

La presque unanimité de la Commission n'étant pas disposée 
à porter la dépense des nouveaux magasins au compte capital, 
se serait laissé convaincre de prendre cette dépense sur les fonds 
de renouvellement, mais comme ceux que le Conseil adminis-
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tratif a maintenu dans le budget actuel sont insuffisants, il fallait 
trouver une autre solution. 

La question des fonds de renouvellement n'est pas aujour
d'hui liquidée, et la discussion ne fait que commencer sur cet 
important objet de notre administration. 

Des avis techniques et des autorités en matière de compta
bilité industrielle seront sans doute sollicités de nous éclairer 
sur ce point avant que nous ayons h voter définitivement le 
budget de 1928. 

Mais devant l'urgence d'exécuter les travaux de construction 
et d'aménagement des magasins pour le Service de l'électricité, 
nous ne pouvions pas attendre la solution qui sera donnée à la 
question des fonds de renouvellement, car infailliblement, si 
lesdits fonds étaient maintenus aux sommes insuffisantes pro
posées par le Conseil administratif dans le projet de budget de 
1928, nous aurions dû porter la dépense supplémentaire à « compte 
capital » et émettre des rescriptions à concurrence du découvert. 

Or, la majorité de la Commission ne peut accepter d'augmen
ter le compte capital des Services industriels par tout ou partie 
du cofit de la construction des nouveaux magasins. 

Si nous examinons le rapport du Conseil administratif et le 
détail du crédit demandé, nous constatons qu'il s'agit, avant 
tout, de la réunion des magasins déjà existants et d'une modifi
cation qui doit entraîner de plus grandes commodités dans l'exé
cution des travaux du Service de l'électricité, mais qui n'est 
pas de nature à augmenter la valeur de l'entreprise technique 
et industrielle elle-même. 

Tl ne s'agit pas de l'extension ou de la création d'une nouvelle 
branche industrielle au Service de l'électricité, mais d'une amé
lioration dans l'entrepôt et la distribution des marchandises qui, 
d'après les renseignements qui nous sont donnés, serait de nature 
à réaliser, d'autre part, des économies par une meilleure organi
sation du travail dans le nouveau bâtiment. 

La dépense représente donc un sacrifice à faire, sacrifice 
qui doit être en partie récupéré par les économies qu'il permettra 
de réaliser, de telle sorte qu'une balance doit s'établir entre la 
nouvelle dépense entraînée et celles que cette création sera 
susceptible de diminuer ou de faire disparaître. 

Or, de deux choses l'une : 
Ou ces magasins sont absolument nécessaires à l'exploita

tion actuelle des Services industriels, et c'est alors l'exploitation 
qui doit les payer. Ou ils ne sont pas absolument nécessaires, 
et dans ce cas, la question ne serait pas posée et la demande 
de crédit devrait alors être écartée. 
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La nécessité étant admise, nous avons estimé de bonne admi
nistration de considérer la création de ces magasins comme 
n'augmentant pas le capital investi par la Ville dans les Services 
industriels. 

Comme il s'agit d'une amélioration des moyens d'exploitation 
et, par conséquent, de frais généraux d'exploitation, il est préfé
rable, puisque nous ne disposons pas actuellement de fonds de 
renouvellement qui nous permettraient d'amortir cette dépense 
par des réserves anticipées, d'ouvrir un crédit spécial amor
tissable en un certain nombre d'annuités et porté chaque année 
au budget des Services industriels jusqu'à extinction complète. 

Cette augmentation de dépenses annuelles devra précisément 
avoir comme contre-partie une diminution d'autres postes dans 
l'exploitation, puisque le Conseil administratif nous déclare que 
les nouveaux magasins auront pour premier résultat d'éviter 
de fausses dépenses et une diminution de certains autres frais 
généraux devenus par trop dispendieux. 

La majorité de la Commission vous propose donc la modifi
cation du projet d'arrêté, en ce sens que la dépense de 300.000 fr. 
devra être couverte en 5 annuités de fr. 60.000, portées au budget 
de 1928 à 1932, sous la rubrique « transformation de magasins », 
chapitre 19, Service de l'Electricité, Usine de Chèvres. 

Nous avons le sentiment d'être plus encore dans la vérité 
par ce moyen de faire, qu'en utilisant à ces fins les fonds de renou
vellement s'ils devaient être maintenus par le Conseil muni
cipal à leurs chiffres antérieurs. 

Les fonds de renouvellement, en effet, ne sont pas destinés 
à couvrir des transformations ou améliorations relevant plutôt 
de frais généraux, mais à parer à des acquisitions en cours d'exer
cice pour les améliorations ou les transformations purement 
techniques des Services. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, de voter 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif : 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de Fr. 300.000 pour la création de magasins destinés au 
Service de l'électricité dans le bâtiment des fours de l'ancienne 
Usine à gaz de la Coulouvrenière. 
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Article 2. — Cette dépense sera couverte en 5 annuités de 
fr. 60.000 chacune portées aux budgets de 1928 n 1932, sous la 
rubrique «transformation de magasins >, chapitre 19, Service 
de l'Electricité, Usine de Chèvres. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
comme vous venez de l'entendre, la Commission des Services 
industriels a été unanime à reconnaître la nécessité de la création 
de magasins pour les Services de l'électricité. Par contre, la 
majorité de cette Commission n'est pas du même avis que le Con
seil administratif en ce qui concerne la manière de comptabiliser 
la dépense. 

Le Conseil administratif maintient son point de vue et sa 
proposition. Mais avant d'engager le débat, je dois vous faire sa
voir que le Conseil administratif a décidé aujourd'hui même de 
procéder à la nomination d'une commission d'experts chargée 
d'examiner les fonds de renouvellement des Services industriels, 
de voir dans quelle mesure ils sont justifiés et s'il est possible de 
les réduire. Cette question, très importante comme l'a dit M. le 
rapporteur Brunet, est en corrélation avec la manière de passer 
l'écriture comptable du magasin des Services industriels. Je pense 
donc que vous serez d'accord avec moi pour estimer qu'il vaut 
mieux renvoyer ce débat jusqu'au moment où nous aurons en 
mains le résultat de l'expertise demandée. 

En ce qui concerne l'exécution, je prends des mesures pour 
que ce retard de quelques semaines n'ait aucune influence fâcheuse 
sur les Services industriels. Nous allons établir les plans définitifs 
de l'installation, préparer les adjudications, de telle façon que, 
au moment où nous prendrons une décision, les travaux puissent 
immédiatement commencer. 

Par conséquent, je retire cet objet de l'ordre du jour. 

M. Bovier : Messieurs les Conseillers, quand je disais que l'on 
peut faire ou ne pas faire confiance à M. le Délégué aux Services 
industriels, j 'avais raison, en ce sens qu'à l'instant même M. Alba
ret nous a déclaré qu'il retire son projet (M. Fréd. Martin : Ce 
n'est pas M. Albaret; c'est le Conseil adminisiratij). Il me semble 
pourtant que M. Albaret vient de dire : « Je retire le projet de 
l'ordre du jour ». J 'a i cependant le droit de donner mon apprécia
tion sur la façon dont on présente les choses. Vous avez reçu un 
rapport dans lequel sont données toutes sortes d'indications 
montrant qu'il faut centraliser les magasins actuellement dissé
minés un peu partout en ville, La Commission a demandé s'il 
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fallait procéder aux travaux par étapes ou tout de suite d'une façon 
complète. On s'est décidé pour cette dernière alternatire. J 'ai 
posé moi-même la question, au sein de la Commission, à M. le 
Conseiller délégué et à M. le Directeur du Service électrique. J 'ai 
dit : Puisque la question des fonds de renouvellement n'est pas 
liquidée et qu'il doit y avoir des changements importants dans la 
politique suivie par le Conseil administratif, peut-on laisser en 
suspens provisoirement cette question de la construction de 
magasins généraux * On a répondu : Non, car ces magasins sont 
de toute urgence. C'est M. Albaret lui-même, je crois, qui a 
déclaré qu'on ne peut pas laisser la chose en suspens. Or, aujour
d'hui le même M. Albaret nous dit : Je prends des mesures pour 
que le retard n'ait pas d'influence fâcheuse... 

Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient : mais je vous 
fais remarquer que la majorité de la Commission des Services 
industriels a décidé de porter cette dépense aux frais généraux. 
11 n'est pas question de fonds de renouvellement ou d'émission 
de rescriptions nouvelles. 

M. le Président Joray : Avant de donner la parole aux ora 
teurs inscrits, je dois vous faire remarquer que nous sommes en 
présence d'une proposition précise de renvoi de la discussion. 

M Uhler, Président du Conseil administratif : Je dois décla 
rer ici que c'est le Conseil administratif dans sa majorité qui a 
exprimé le désir qu'il soit procédé à une expertise sur les fonds 
de renouvellement. Cette expertise a été demandée par un de 
nos collègues et nous y donnons suite. Nous avons, précisément 
aujourd'hui, désigné deux personnes pour procéder à cette exper
tise ; ces deux experts en désigneront un troisième, s'ils le jugent 
utile ; c'est une question de comptabilité sur laquelle nous ne 
sommes pas d'accord. Il est tout naturel, maintenant, d'attendre 
le rapport des experts. (M. Bovier : Ce n'est pas possible.') Voyons, 
M. Bovier ; mettez-y un peu de bonne volonté ; je sais que vous 
le pouvez ! Il n'y aura pas de retard. Vous avez voté 300.000 francs. 
(M. Bovier : Nous ne discutons pas !) 

M. le Président Joray : Veuillez, M. le Président du Conseil 
administratif, vous adresser au Conseil... 

M. Uhler : Je m'adresse au Conseil en disant que la Commis
sion des Services industriels accepte la proposition de crédit 
de 300.000 francs. M. Albaret nous a dit qu'il fait établir les plans 
et devis, de façon à pouvoir présenter la chose absolument claire
ment. Pour mon compte personnel, je ne peux pas me rallier 
à l'amortissement en cinq ans. Il ne faut pas me dire qu'une dé 
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pense concernant une construction passe dans les frais généraux. 
Personne ne pourrait soutenir pareil raisonnement. L'amortisse
ment en cinq ans ne tient pas debout. Du reste, dans les Services 
industriels, la comptabilité ne permet pas de savoir quelles sont 
les sommes affectées à des immeubles, quelles sont celles affec
tées à du matériel ou celles affectées à des machines. On fait 
un amortissement global. C'est une erreur. Toutes les industries, 
tous les commerces possèdent un poste matériel, un poste machines, 
un poste mobilier ou immeubles ; tous ces postes ne peuvent pas 
être amortis de façon égale. Pour les machines qui sont suscep
tibles d'usure rapide, il faut adopter des amortissements plus 
serrés que pour des immeubles où l'on peut prévoir une période 
de 20 à 30 ans, 

M. le Président Joray : M. le Président du Conseil adminis
tratif, revenez, je vous prie, à la question... 

M. Uhler : Permettez-moi, M. le Président, d'expliquer pour
quoi le Conseil administratif a pris cette décision : c'est pour 
que M. le Conseiller délégué ne prenne pas une décision qui ris
querait d'être contraire au rapport des experts. 

M. le Président Joray : M. le Président du Conseil adminis
tratif a proposé de retirer cet objet de l'ordre du jour apr«js la 
lecture du rapport de M. le Conseiller municipal Brunet. Il est 
juste, maintenant, que Messieurs les Conseillers puissent dire 
ce qu'ils pensent puisque M. le Président du Conseil adminis
tratif a lui-même donné l'exemple. Par conséquent, nous conti
nuons la délibération. 

M. Dérouand : Si le Conseil administratif a demandé 300.000 
francs, c'est que cette somme est nécessaire pour construire 
les magasins en question. Ce qui divise l'assemblée, c'est la ru
brique où doit être passée cette somme. Je propose, MM. les 
Conseillers, d'autoriser le Conseil administratif à exécuter ces tra
vaux, qui pressent, et de voter la somme demandée ; lorsque nous 
aurons en mains le rapport des experts, nous indiquerons dans 
quelle rubrique doit être inscrite cette dépense, mais que ce soit 
dans l'une ou l'autre, les travaux doivent être exécutés et l'ar
gent demandé, dépensé. 

M. Bovier : Je voudrais attirer l'attention de ce Conseil sur 
le fait qu'il ne s'agit pas de la création d'un immeuble nouveau. 
Cet immeuble existe, il appartient au Service de l'électricité ; 
il s'agit, au fond, de l'ancienne halle aux fours de l'usine à gaz 
de la Coulouvrenière, que nous allons transformer. Il ne s'agit 
pas de créer des magasins, mais d'aménager des locaux existants. 
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Or, vous n'allez pas me faire croire que cela soit susceptible 
d'être porté à « capital nouveau ». Ce n'est qu'un déménage
ment et cela doit être porté aux « frais généraux » ; je me rallie 
à la proposition de M. le Rapporteur Brunet, c'est-à-dire de por
ter cette dépense aux frais généraux. 

Enfin, nous avons estimé que pour une bonne administration, 
il n'était pas possible d'autoriser le Conseil administratif à pré
senter un arrêté prévoyant des travaux au montant de 300.000 
francs sans en prévoir la couverture d'une façon quelconque. 
Même le Conseil d 'Etat n'aurait pas le droit de sanctionner 
un arrêté dans ce sens. 

Pour bien vous montrer, Messieurs, qu'il n'y a pas mauvaise 
volonté de ma part, je préciserai que, après avoir demandé si 
ces travaux étaient urgents, on m'a répondu : « Oui », alors que, 
ce soir, on nous déclare que ce n'est pas urgent. Je vous laisse 
Messieurs, juges de la situation et de ces réponses. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, j 'a i l'impression 
qu'on est en train de chercher une mauvaise chicane au Conseil 
administratif et tout spécialement au Conseiller délégué aux 
Services industriels. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire 
que j 'a i voté contre lui au sein de la Commission des Services 
industriels. J 'a i fait partie, en effet, de la minorité, mais je tiens 
à dire que je n'ai pas voté le projet tel qu'il nous était présenté 
par le Conseil administratif parce que j'estimais qu'on ne pouvait 
pas, d'emblée, admettre que cette dépense pouvait être passée 
par compte capital. J'aveis proposé une solution intermédiaire 
qui était de faire commencer les travaux de suite, puisque c'est 
urgent et de porter la dépense au fonds de renouvellement. M. le 
Conseiller administratif Albaret a déclaré qu'il n'acceptait pas 
cette manière de voir. Je n'ai pas maintenu ma proposition. 
Aujourd'hui, le Conseil administratif croit bon d'examiner à 
nouveau l'affaire. Alors, cessons cette discussion, d'autant plus 
que le Conseil administratif nous a informé — et je l'ai appris 
avec satisfaction — qu'il va faire procéder à une expertise sur 
l'ensemble de la question. Je salue avec plaisir la nomination de 
cette commission d'experts. Lorsqu'elle aura dit ce que nous 
devons faire à propos des fonds de renouvellement, le débat 
pourra être repris utilement. Pour aujourd'hui restons-en là et 
levons la séance. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Je dois rectifier une 
allégation de M. le Conseiller municipal Bovier. 

Je n'ai pas prétendu qu'il n'y avait pas urgence. Au contraire, 
ces travaux sont urgents. Mais il y a une question de principe qui 
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passe avant toutes autres considérations surtout quand il ne s'agit 
que d'un retard de quelques semaines dans la construction de 
magasins pour les Services industriels. 

D'autre part, je suis heureux de me rencontrer avec M. le 
Conseiller Dérouand. Je dois lui dire que j 'a i fait à la Commission 
des Services industriels exactement la même proposition que lui, 
c'est-à-dire d'autoriser le Conseil administratif à commencer les 
travaux et de renvoyer la décision au sujet de l'attribution de la 
dépense jusqu'au moment où sera tranchée la question des fonds 
de renouvellement. La Commission, dans sa majorité, a estimé 
que c'était impossible. Nous voyons ce soir que ce n'est pas aussi 
impossible qu'on veut bien le dire puisque M. Dérouand fait la 
même proposition. 

M. Brunet, Rapporteur : Celui qui devrait être le plus surpris 
•ûe la proposition du Conseil administratif,'c'est bien le Rapporteur 
S'il avait su que l'objet serait retiré à la séance de ce soir, il se 
serait dispensé de présenter un rapport qui devient parfaitement 
inutile. 

Je ne voudrais cependant pas laisser le Conseil sous l'impres
sion, comme l'a dit M. Frédéric Martin, que l'on cherche une mau
vaise chicane au Conseil administratif. (M. Fréd. Martin : Pas 
vous!) Nous avons examiné avec beaucoup d'attention le projet 
d'arrêté présenté parce que nous estimons qu'il a une portée 
générale beaucoup plus grande que la question des 300.000 francs. 
Ce serait créer un précédent qui pourrait avoir, dans l'avenir, 
des conséquences regrettables pour l'administration générale. 
M. Fréd. Martin nous a dit qu'il n'était pas d'accord de porter 
la dépense au compte capital. Mais si on supprime les fonds de 
renouvellement, je demande à M. Martin à quel compte il faudra 
porter les frais d'aménagement des magasins * 11 faut trouver 
une solution. La majorité de la Commission proposait un amortis
sement en 5,10 ou 15 ans. Nous avons déclaré que nous ne faisions 
pas une question de principe du nombre des annuités. Nous 
avons été seul à proposer cinq annuités ; vous avez repoussé la 
question de principe ; vous n'avez pas voulu discuter une augmen
tation éventuelle des annuités. Par conséquent, si l'on peut atten
dre la décision des experts au sujet des fonds de renouvellement, 
je me rallie à la proposition de renvoi. Mais je ne crois pas que le 
Conseil administratif s'engage dans une voie saine en commençant 
l'exécution d'un travail dont les frais ne sont pas couverts. Nous 
pouvons nous trouver en présence d'un arrêté refusant le crédit ; 
les travaux auront été commencés et il n'y aura aucun crédit au 
budget. Si le Conseil administratif persiste dans cette voie il en 
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supportera seul la responsabilité. Le Conseil d'Etat, de son côté, 
refuserait certainement de ratifier un arrêté dans ce sens. Nous ne 
pouvons pas présenter un projet d'arrêté sans indiquer en même 
temps quelle sera la couverture des frais exposés. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je voudrais, Messieurs 
les Conseillers, que l'on mette bien les points sur les i et que 
nous sachions si nous nous trouvons en présence d'une demande 
du Conseil administratif de renvoyer la discussion — ce qui 
n'a pas été dit clairement par M. Albaret — ou si le Conseil 
administratif retire son projet d'arrêté. Cet après-midi, an Conseil 
administratif, il a été question de retirer le projet. Je fais obser
ver que, dans ce cas, il faudrait tout recommencer plus tard. 
Je crois que tout le monde sera d'accord pour ajourner simple
ment la discussion. 

Pour le surplus, M. Albaret reconnaîtra certainement que nous 
avons tous, à la Commission des Services industriels, le désir 
de n'entraver en rien l'exécution des travaux nécessaires et ur
gents. C'est l'idée principale qui a guidé la Commission. Il n'est 
nullement question de chercher querelle ou de porter un pré
judice quelconque aux intérêts de la Ville ou des Services indus
triels. 

Et, Messieurs, je ne pense pas trahir un secret en disant 
qu'aujourd'hui même, le Conseil administratif s'est mis d'accord 
sur le choix de deux experts chargés d'examiner la question 
des fonds de renouvellement et des amortissements des Services 
industriels. Mais ce que je ne voudrais pas, et vous serez sans 
doute d'accord avec moi, c'est que la nécessité d'exécuter rapi
dement les travaux d'aménagement des magasins oblige le Conseil 
administratif et les experts à bâcler leur expertise. J 'ai demandé 
que l'on choisisse au moins un directeur de Services industriels 
d'une grande ville de Suisse et je remercie M. Albaret d'avoir 
accepté cette suggestion. Cette expertise demandera du temps, 
car â faudra revoir des comptes datant de trente ans et, à côté 
de la question des amortissements, il faudra étudier la constitution 
du capital des Services industriels. Il ne faudra donc pas venir 
bousculer le travail d'expertise, qui devra être fait très soigneuse
ment, car je voudrais qu'il puisse servir plus tard. Il devra donc 
être fait plus consciencieusement que celui de 1914 qui, à mon 
sens, avait été superficiel. Cette expertise doit inspirer confiance 
à tout le monde. La seule chose que je regrette aujourd'hui, 
c'est le retard apporté aux travaux d'aménagement des maga
sins. On aurait pu, peut-être, voter aujourd'hui les 300.000 
francs nécessaires et les porter au budget amortissable en cinq 
ans, quitte, après l'expertise, à modifier la couverture financière. 
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M. Albaret, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, je voudrais vous rassurer. J 'a i dit que nous allons préparer 
le plan d'exécution et les adjudications. Ce n'est que lorsque 
le Conseil municipal aura pris .une décision définitive que nous 
mettrons le travail en train. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Nous 
devons nous excuser auprès de M. le Rapporteur de la Commis
sion, qui comprendra facilement ce qui s'est passé. La décision 
prise remonte à cet après-midi, à 16 h. 30. Nous avons pensé 
que le rapport était terminé et qu'il était, par conséquent, inutile 
d'informer M. Brunet. 

M. le Conseiller administratif Naine a cru devoir entrer dans 
le détail de la désignation des experts. Il n'a omis qu'une chose, 
que je voudrais préciser devant le Conseil municipal : c'est que 
nous avons accepté que M. le Conseiller administratif Naine 
désignât lui-même un expert comme étant son représentant. 

Vous êtes bien d'accord, M. Naine, avec ce que je déclare i c i ! 
Il était bon que ce point particulier fût signalé au Conseil 

municipal. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : On dit que 
de la discussion jaillit la lumière. Nous discutons depuis long
temps et nous ne voyons que peu olair encore dans le débat. 

Je propose, Messieurs les Conseillers, de renvoyer cette ques
tion à la Commission des Services industriels, car nous venons 
d'entendre ce soir quelque chose qui n'a pas été dit encore : 
c'est que la Commission est disposée à examiner aussi l'éventua
lité de faire des amortissements répartis sur de plus longues annui
tés. Cela change complètement la question. Le Conseil sera 
sans doute d'accord que la Commission des Services industriels 
étudie à nouveau le projet et revienne devant vous avec de nou
velles propositions. 

M. Naine, Conseiller administratif : Permettez-moi, Messieurs, 
de déclarer à M. le Conseiller administratif Ballansat que ce qu'il 
vient de dire n'est pas exact. Je n'ai pas désigné d'expert «qui 
serait mon représentant ». Cet expert, je ne le connais pas. Sur 
la demande de M. Albaret, qui avait désigné deux personnes, 
j ' a i demandé que l'on choisisse un expert au dehors, par exemple 
le directeur des Services industriels d'une grande ville de Suisse : 
mais, encore une fois, je ne le connais pas, il n'est pas de mes amis 
politiques et il n'est pas « mon représentant ; S 

M. Borner : Monsieur le Président du Conseil administratif 
nous dit que la Commission fera de nouvelles propositions. 
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Est-ce que le Conseil administratif pourra nous en faire î 
Il nous présenterait alors un projet dans une prochaine séance f 
Ou bien est-ce que le Conseil administratif désire que la Com
mission des Services industriels fasse des suggestions f Si c'est 
le cas, nous pourrions en faire. 

M. le Président Joray : Cet objet sera renvoyé à la Commis
sion des Services industriels. 

C'est bien entendu ainsi ! Vous êtes d'accord ï 

Le Conseil se déclarant d'accord, le projet est renvoyé à la 
Commission des Services industriels et la séance est levée à 
21 h. 55. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Membres présents; MM. Besse, BiUy, Blanc, Bovier, Brun, 

Brunet, Carry, Cevey, Corboud, Bueonimua, IMifaux, Duvillard, 
Bngel, Praisse, Gasser, Girardet, Dufour, Joray, Kohler, 
Lamunière, Leclerc, Magnin, Malignon, Martin, Martin-du-Pan, 
Maunoir, de Mirbach, Monnier, Naef, Naine, Picot, Pons, 
Renaud, Eobin, Boulet, Tinguely, Wagnon. 

Absents : MM. Brachard, Burklen, Dérouaad et Muriset. 

MM. les Conseillers administratifs Albaret, Ballansat et TJhler 
assistent à la séance. 

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

L'assemblée entend la lecture : 
1) d'une lettre de la Commission des cours réunis, du 19 

novembre 1927, donnant des renseignements et demandant une 
subvention. 

L'assemblée renvoie cette lettre au Conseil administratif. 
2) De la lettre du 22 novembre 1027 par laquelle M. Martin 

Naef, élu au Conseil d'Etat, donne sa démission de Conseiller 
municipal. 

M. le Président: Messieurs les Conseillers, les circonstances 
qui ont amené M. le Conseiller municipal Martin Naef à donner 
sa démission, privent le bureau de faire auprès de lui la démarche 
habituelle tendant à faire revenir un démissionnaire sur sa déci
sion. R va sans dire que cette démission doit être enregistrée par 
nous et considérée comme définitive. Je crois être aujourd'hui 
l'interprète du Conseil municipal tout entier en exprimant à 
M. Naef le regret que nous éprouvons de le voir nous quitter 
si prématurément. Nous pouvions espérer que le fcèle, les qualités 
personnelles et l'autorité dont jouit M. Naef à Genève nous 
auraient été acquis pour une plus longue durée et que nous 
aurions eu le plaisir de le voir siéger longtemps parmi nous. 

Je profite de cette circonstance pour demander à M. Martin 
Naef, élevé aux hautes fonctions de Conseiller d'Etat, de conserver 
à la Ville de Genève, qui en a grand besoin, sa sollicitude et son 
appui bienveillant et de bien vouloir considérer dans l'exercice 
du gouvernement cantonal qu'il n'y a ni antagonisme ni rivalité 
entre la Ville et le Canton de Genève, comme cela a été dit trop 
souvent. 
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Je termine en souhaitant à M. le Conseiller d'Etat Martin Naef 
une brillante carrière. (Vives et unanimes approbations.) 

M. Naef: Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, 
Je remercie Monsieur le Président de ses très aimables paroles 

à mon égard. Je ne sais si j 'a i bien fait d'envoyer dès maintenant 
ma démission et si, de ce fait, j 'a i le droit de siéger aujourd'hui 
encore dans ce Conseil. Je pense cependant pouvoir le faire jus
qu'au moment où je prendrai possession de mes nouvelles fonc
tions. Je compte en tout cas bien conserver les excellents rapports 
que j 'a i eus jusqu'à présent dans ce Conseil car, comme je le dis 
dans ma lettre, j 'a i été très touché du bon accueil qui m'a été 
réservé parmi vous et j'espère avoir l'occasion de maintenir ces 
bonnes relations. (Applaudissements.) 

M. le Président : M. Martin Naef sera remplacé dans ce Conseil 
par M. Ferdinand Gros. Celui-ci sera avisé par le Département 
de l'Intérieur qu'il sera convoqué pour être assermenté dans la 
prochaine séance du Conseil municipal. 

Premier objet a l'ordre du iour : 

Propositions individuelles 

M. Naine: J 'ai l'honneur d'informer ce Conseil que,«dans une 
prochaine séance, je déposerai en mon nom personnel un projet 
d'arrêté municipal allouant au Conseil administratif un crédit 
de 2.000 francs pour la réfectidn de l'ancien octroi de Bive, en 
vue de sa location au Dispensaire médical des Eauv-Vives. 

M. le Président : Je crois devoir faire observer que les pro
positions individuelles doivent être lues et déposées le jour même 
où elles sont annoncées de façon que MM. les Conseillers muni
cipaux en aient connaissance avant la séance au cours de laquelle 
doit être désignée la commission. Cela conformément à l'article 24 
du Règlement. 

M. Naine: Aujourd'hui, je lie fais qu'annoncer le projet... 

-1/. le Président : Je vous rappelle la teneur de l'Art. 24 parée 
que M. le Conseiller municipal Roulet a annoncé dans la dernière 
séance un projet dont nous ne connaissons pas encore aujourd'hui 
le texte. 

M. Naine: Je suis pr. t à développer ce soir déj„ mon projet 
si m u s le désirez. 
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M. le Pusident : Son pas le développer, mais en donner lecture, 
conformément 4 l'Art. 24, qui dit : 

« Toute proposition individuelle doit être faite par écrit et lue 
« textuellement à l'assemblée, elle est portée à l'ordre du jour 
« de la séance suivante ». 

Si donc M. Saine veut que sa proposition soit portée à l'ordre 
du jour de la prochaine séance, il serait désirable qu il en donnât 
lecture ce soir déjà devant le Conseil. 

M. Nains: Je né suis pas tout à fait de votre avis, Monsieur 
le Président. Cependant je suis prêt à pratiquer ainsi... et même 
à aller plus loin et à développer mon pr< jet = 

M. Bovier: Je me souviens avoir présenté, dans une précédente 
législature, un projet d'arrêté concernant la reconstruction de la 
gare. J'étais prêt à le développer de suite. On m'a fait remarquer 
alors que je ne pouvais qu'annoncer le dépôt du projet. Et je crois 
que c'est bien là le sens de l'Art. 24... 

Je crois qu'il suffit que le proposant annonce son projet 
c'est-à-dire le projet d'arrêté seulement, d'autant plus que nous 
tenons la dernière séance de notre session périodique. Si la propo
sition est annoncée ce soir, elle pourra être développée dans une 
séance extraordinaire ce qui ne serait pas le cas si l'on ne pouvait 
annoncer» ce soir le dépôt du projet d'arrêté. 

M. le Président: Je crois que M. Bovier confond la préconsul
tation et le développement de la proposition avec la lecture pure 
et simple du projet annoncé. 

M. Naine: Voici donc le texte de ma proposition : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 2.000 pour la réfection de l'ancien bâtiment d'octroi 
de Rive et sa location au dispensaire médical des Eaux-Vives. 

Article 2. — 11 sera justifié de cette dépense au compte rendu 
de 1927. 

M. le Président : Cet objet sera porté à l'ordre du jour de la 
prochaine séance. 
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M. Joray : J 'a i l'honneur de déposer, sous forme d'arrêté, la 
proposition suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses Membres, 
Arrête : 

Article premier. — il est ouvert au Conseil administratif de la 
Ville de Genève un crédit de fr. 500.000 pour la construction de 
deux immeubles à loyer modique sur le territoire de la Commune. 

• Arti~le 2. — Cette dépense sera portée au budget de 1928. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Dans une pré
cédente séance, M. le Conseiller municipal Joray avait attiré l'at
tention du Service des travaux sur la nécessité de nouvelles cons
tructions et j'avais répondu que le Service des travaux, loin de se 
désintéresser de la question, faisait une étude dans ce sens. Cette 
semaine, le Conseil administratif, sur ma proposition, a autorisé le 
Service des travaux à ouvrir une sorte de concours d'idées pour la 
construction de trois immeubles à la rue des Pâquis. Cela rentre, 
dans les vues de M. Joray qui pourra présenter son projet en temps 
et lieu s'il le juge utile. 

M. Saine : Puisqu'on est à cheval sur le Règlement, je demande 
si l'on discute le projet d'arrêté... 

M. le Prf'side-'J.: M. Joray a donné lecture de son projet: 
celui-ci sera porté à l'ordre du jour de la prochaine séance du 
Conseil. 

M. Duvillard: Je présente au Conseil municipal le projet 
d'arrêté suivant :" 

PROJET D'ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses Membres, 
Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est invité à présenter 
au Conseil municipal : 

1° un inventaire des terrains possédés par la Ville de Genève ; 
2° un rapport sur leur valeur et la possibilité de leur utili

sation. 

M. le Président: Cet objet sera porté à l'ordre du jour de la 
prochaine séance. 
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M. B'ovier: J*ai lTionneur d'informer ce Conseil que dans une 
prochaine séance je déposerai un projet d'arrêté municipal 
invitant le Conseil administratif à prendre d'accord avec les 
autorités cantonales et fédérales, les mesures nécessaires pour 
la fixation du niveau et de l'alignement du quai Turrettini, 
sans attendre le résultat des négociations engagées entre la Suisse 
et la France au sujet de la navigabilité du Rhône. Ma proposition 
est conçue comme suit : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur.la proposition d'un de ses Membres, 
Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est invité à prendre 
avec les Autorités cantonales et fédérales les mesures nécessaires 
pour la fixation du niveau et de l'alignement du quai Turrettini, 
sans attendre le résultat des négociations engagées entre la Suisse 
et la France au sujet de la navigation du Rhône. 

M. le Président: Ce projet sera porté à l'ordre dû jour de la 
prochaine séance. 

M. Duvillard: Je voudrais poser à M. le Conseiller adminis
tratif délégué aux finances une question au sujet des emplacements 
occupés, dans notre Ville, par les automobiles. Certains de ces 
emplacements sont occupés pendant plusieurs heures ; d'autre 
part dans certains quartiers, des rues entières sont encombrées 
du matin au soir par des voitures automobiles qui sont garées 
là non par suite des nécessités de travail de leurs propriétaires 
mais simplement parce qu'on ne dispose pas de place suffisante 
dans les garages. Il y a là un abus contre lequel il convient de 
réagir. On utilise, on encombre même, une surface qui appartient 
à la collectivité et je crois que la Caisse municipale pourrait 
retirer un certain profit de cet état de choses. 

M. Balîamat, vice-président du Conseil administratif: Nous 
nous sommes déjà préoccupés de cette question et de cette situa
tion. Nous avons cherché, par des statistiques, à nous rendre 
compte de l'importance de ces stationnements. Nous avons déjà 
envisagé un droit de stationnement au sujet duquel nous sommes 
en pourparlers avec les intéressés, c'est-à-dire leurs représentants, 
l'Automobile-Club et le Touring-Club. Je ne peux pas donner en 
ce moment de plus amples renseignements ; je puis cependant 
vous dire que nous sommes bien près d'une enteiite. 
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M. Duvillard: Je remercie M. le Conseiller administratif 
Ballansat et je lui fais confiance. Je compte qu'il s'occupera 
sérieusement de cette situation. 

La parole n'est plus demandée. 

DEUXIÈME OBJET A L'ORDRE DU JOUR : 

Rapport de la Commission «les pétitions 

M. Garry, au nom de la Commission, présente le rapport oral 
suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Votre Commission des pétitions a été appelée à examiner une 
requête adressée par deux artistes musiciens M. et Mme Morel, 
qui demandent à la Ville de Genève d'intervenir auprès de la 
Société d'exploitation du Casino municipal pour leur procurer un 
engagement. M. et Mm e Morel invoquent leur qualité de citoyens 
de Genève et un article de Ja convention passée entre la Ville de 
Genève et la Société d'exploitation du Casino municipal aux 
termes duquel les engagements de personnel doivent s'adresser 
en premier lieu, si possible, aux citoyens genevois. 

Le moins qu'on puisse dire de cette requête, c'est qu'elle a 
perdu de son actualité, attendu que la saison du Casino municipal 
est terminée. Mais la Commission des pétitions estime que ni le 
Conseil administratif ni le Conseil municipal ne seraient compé
tents pour intervenir dans une question de ce genre. Il y a erreur 
en ce qui concerne l'article de la convention invoqué, article qui 
ne vise que le personnel engagé de façon durable au Casino 
municipal, comme l'orchestre, par exemple, et non pas les 
« numéros » qui peuvent être produits sur le plateau. Ni le Conseil 
administratif ni le Conseil municipal n'ont à intervenir dans 
l'exploitation artistique du Casino municipal. La Société d'exploi
tation doit conserver à cet égard son entière liberté. De sorte, 
Messieurs, que cette requête n'est pas de notre compétence. 

Je vous demande, par conséquent, de la rejeter, vous confor
mant ainsi aux conclusions de la Commission des pétitions. 

M. Oorboud: Monsieur le Président et Messieurs, j 'attire 
l'attention de la Commission sur la question du Kursaal, qui est 
brûlante en ce qui concerne l'engagement des artistes et des 
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musiciens genevois en particulier. M. le Rapporteur Carry a dit 
que l'on pouvait invoquer la convention en faveur des musiciens. 
Or, je tiens à déclarer que les musiciens genevois n'ont pas été 
favorisés dans les engagements au Casino municipal, ce qui a 
donné lieu à des plaintes. J'insiste tout particulièrement sur ce 
point qui a trait à la convention passée avec le Kursaal, car il est » 
regrettable que nous soyons au bénéfice — si je peux employer 
cet euphémisme — d'une convention aussi mauvaise pour la Ville. 

M. Carry, Rapporteur : Je réponds à. M. le Conseiller muunicipal 
Oorboud que nous sommes d'accord avec lui sur le principe même ; 
mais nous devons constater, en ce qui concerne la requête présen
tée, qu'il s'agit d'artistes jouant sur le plateau du Kursaal ; nous 
sommes donc incompétents parce que l'article invoqué de la 
convention ne joue pas. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport : rejet de la péti
tion, sont adoptées à mains levées, contre la voix de M. Corboud. 

M. Carry, Rapporteur : La Commission des pétitions a examiné 
la requête adressée par un certain nombre de membres de la 
Société des jardins ouvriers de Châtelaine. Ceux-ci déclarent 
« avoir constaté la mauvaise gestion des jardins par le comité 
actuel. Les prix de location des parcelles sont trop élevés en consi
dération des travaux effectués pour l'amélioration des jardins et 
les comptes ne correspondent pas aux bénéfices réalisés ». Ils 
soupçonnent leur comité d'un « certain gaspillage dans la caisse », 
pour me servir de l'expression employée dans la requête elle-
même. Ils prient la Commission des pétitions de bien vouloir 
demander au service de la Comptabilité de la Yille, de procéder 
à une vérification, « pour donner satisfaction aux concessionnaires, 
inquiets de la mauvaise marche du comité actuel ». 

En prenant connaissance de la convention passée entre la 
Ville de Genève et les concessionnaires des petits jardins de 
Châtelaine, nous avons constaté qu'en cas de conflit entre con
cessionnaires de l'Association, le litige devait être porté devant le 
Conseil administratif qui devait se prononcer. Nous estimons par 
conséquent qu'il y a lieu de suivre cette procédure avant que la 
Commission des pétitions puisse être appelée à examiner la requête 
adressée et, sans revenir devant vous — vous nous excuserez de 
cette petite informalité — nous avons adressé directement la 
requête au Conseil administratif en le priant d'entendre les par
ties, se conformant ainsi à l'article de la convention invoqué tout 
à l'heure. 

Si vous jne permettez d'ajouter quelque chose en mon nom 
personnel, je dirai que je ne crois pas que cet article soit très hèu-
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reux. Je comprends que la Ville de Genève veuille avoir un certain 
droit de regard sur ce qui se passe et se rendre compte, par exemple, 
si les jardins sont répartis d'une façon équitable, s'il n'y a pas d'ac
tes d'arbitraire. Mais je ne crois pas qu'il soit heureux que le 
Conseil administratif se fasse l'arbitre de tous les litiges qui 
peuvent surgir au sein d'une association de petits jardiniers et qui 
devraient conserver un caractère privé. Il y aurait lieu d'apporter 
certains changements à ces conventions si elles devaient être 
renouvelées. 

Pour l'instant nous devons constater que la convention 
invoquée prévoit expressément ce droit d'arbitrage du Conseil 
administratif en cas de litige entre membres de l'Association et 
l'Association elle-même. Nous devons par conséquent nous 
conformer à cette disposition. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Nous avons en 
effet été. quelque peu surpris de la lettre adressée par les conces
sionnaires des petits jardins de Châtelaine à la Commission des 
pétitions qui n'a rien à voir danf ce litige, d'autant plus que nous 
avons convoqué les deux parties, les plaignants et le comité, poul
ie 24 octobre, à 10 h. 30. J 'ai reçu les membres du comité et les 
représentants des plaignants et je me suis efforcé de les mettre 
d'accord. Ces Messieurs se plaignent de leur comité. Il n'y avait 
qu'un moyen de résoudre le conflit : c'était de réunir les con
cessionnaires en assemblée générale et», éventuellement, d'élire 
un nouveau comité, éliminant ainsi les membres donnant lieu à 
des plaintes. Les plaignants demandaient une convocation urgente 
alors que le président et quelques membres du comité jugeaient 
bon d'attendre la date réglementaire de l'assemblée générale ordi
naire, à fin novembre sauf erreur. J'avais réussi à faire comprendre 
au président qu'il ne pouvait pas se soustraire à cette exigence et 
que puisqu'un nombre suffisant de concessionnaires demandaient 
la convocation d'urgence, il devait s'y conformer. Lorsque la 
Commission des pétitions nous a renvoyé la requête nous avons 
écrit aux concessionnaires que nous attendions le résultat de 
l'assemblée générale avant de prendre position. 

Et maintenant, Messieurs, je crois que l'on donne à cet 
Article 9 de la convention plus d'importance qu'il n'en a en 
réalité. Je crois qu'on a voulu viser plutôt les conflits pouvant 
surgir de l'application de VArticle 5. 

L'Article 9 dit : «En cas de litige entre l'Association et les 
concessionnaires des jardins, les concessionnaires devront recourir 
au'..Conseil administratif qui prononcera après avoir entendu les 
parties. » . '•''* / ' ' ' '" '.'*..'.'.''." * j 
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Je ne crois pas que l'on désire l'intervention du Conseil admi
nistratif dans l'administration des petits jardins ; c'est une obli
gation qui ne nous est pas dévolue. Je comprends l'Art. 9 comme 
conséquence de VArt. 5, tout simplement. 

Les choses, Messieurs, en sont là. Nous avons demandé des 
renseignements, nous avons demandé si l'assemblée a eu lieu 
et, si oui, quelles décisions ont été prises. Lorsque nous aurons 
reçu ces renseignements, si cela est nécessaire, nous ferons vérifier 
la comptabilité de l'association. La convention prend fin le 31 mars 
1928 ; on nous en a demandé le renouvellement ; nous n'avons pas 
voulu le faire avant de connaître les décisions prises par l'Associa
tion. Nous ne manquerons pas de tenir compte de la recommanda
tion de M. le Conseiller municipal Carry quant à l'Art. 9, qui peut 
être interprété dans un sens trop large. 

Le Conseil décide de surseoir à toute décision jusqu'au moment 
où le Conseil administratif aura obtenu les renseignements 
demandés. 

M. "le Président : Je remercie le Rapporteur et les membres de 
la Commission. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition de M. le Conseiller municipal Henri Roulet 
en vue de la construction d'une piscine municipale 

M. Henri Boulet donne lecture du projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses Membres, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 500.000 pour la création d'une piscine chaude de 
natation avec installations accessoires nécessaires. 

Article 2. — Il sera pourvu, provisoirement, à cette dépense, 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 500.000 fr. 

Article 3. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de Caisse. 
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Ce projet étant appuyé par cinq membres, est pris en considé
ration par le Conseil. 

M. Boulet développe alors le rapport suivant à l'appui de sa 
proposition : 

Messieurs les Conseillers, 

Comme autorité, nous avons, à côté des autres charges, à veiller 
sur la santé publique, à l'améliorer si c'est nécessaire, et à la 
maintenir à un niveau aussi élevé que possible. 

Un des moyens qui permet d'y arriver est, certainement, le 
bain en pleine eau avec son corollaire, la natation. 

J'estime qu'il est de notre devoir de donner la possibilité de 
pratiquer l'un et l'autre, et cela durant toute l'année. 

De louables efforts ont été faits à Genève, et se font encore; 
ainsi, Port-Noir-Plage promet beaucoup ; l'essai fait l'été écoulé 
en laissant baigner au nord des bains de la jetée ayant été con
cluant, la fréquentation en a été, parfois, très forte ; il sera 
sûrement renouvelé. Nous avons, en ville, des établissements de 
bains en baignoires très bien tenus, mais les bains du lac ne 
peuvent être utilisés que 4 à 5 mois par an, et un bain en baignoire 
ne remplace pas un bain en pleine eau. 

Vous êtes, sûrement, aussi renseignés que moi sur la valeur 
thérapeutique du bain et de la natation, et comme moyen d'élever 
une race saine, de formes harmonieuses; je n'insisterai donc pas. 
Mais je désire cependant faire ressortir quelques effets dus aux 
occasions insuffisantes de se baigner. Nos écoliers savent nager 
dans la proportion de 10 à 12 sur 100. 

Nos sportifs nageurs sont obligés d'aller dans une petite ville 
de France, s'ils veulent pratiquer leur sport. 

Les hôtes étrangers que nous attirons, en partie à grands'frais 
de iréclame, où qui sont appelés ici du fait que notre ville est le 
siège de multiples et importantes organisations internationales, 
sont étonnés de ne pas trouver, au moins ce qu'ils ont chez eux : 
sans parler de ceux qui arrivent de villes comme Vienne, qui 
dispose d'un établissement qui sûrement rie sera pas, de longtemps, 
surpassé, soit au point de vue hygiène, variété des bains, dimen
sions, etc., puisqu'on y dispose d'une piscine de 33,50 mètres 
de long, 12,50 de large et d'une profondeur variant de :,50 m. à 
4,80,; de douches en commun ou en cellules, de bains de vapeur, 
etc., et dans laquelle environ 1.300 personnes peuvent se baigner 
simultanément. 
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Si l'on tient compte de ce qui précède, on peut estimer, si nous 
voulons marcher avec notre temps, que le moment est arrivé de 
taire un pas en avant. Je vous propose, pour cela, de créer une 
piscine municipale et d'accepter ïe projet d'arrêté que j 'aurai 
l'honneur de vous soumettre. 

La piscine que j'envisage, devrait avoir, afin de tenir compte 
des désirs de milieux sportifs, une longueur de trente mètres, 
une largeur de dix mètres et une profondeur variant de un à 
trois mètres, être munie de plongeoirs, d'un appareil Beulque, 
permettant a un seul moniteur de donner des leçons de natation 
à plusieurs élèves à la fois, de lave-pieds et de douches, afin que 
seuls les baigneurs en parfait état de propreté puissent y avoir 
accès, de bains d'air et de soleil, sans parler des cabines et des 
installations nécessaires pour chauffer l'eau et la filtrer. 

Elle devra être accessible gratuitement à nos écoliers, soit 
qu'ils la fréquentent pendant les heures fixées par les horaires 
scolaires, soit à des heures à désigner ; elle le sera aussi à un prix 
aussi minime que possible au reste de la population. 

Comme emplacement, sur le territoire de la ville, le quai du 
Seujet, ou le marché permanent dé la rue des Alpes, ainsi que le 
terre plein entre la rue Cornavin et les Terreaux-du-Temple sont 
à retenir. Si, pour une raison ou pour une autre, aucun emplace
ment ne se trouvait sur notre territoire, le terrain formant la 
pointe entre la rue du Stand-prolongée et la rue de la Coulouvre-
nière, à leur jonction au droit de l'ancienne usine à gaz, pourrait 
être envisagé, ainsi qu'une partie du cimetière du boulevard St-
Georges, qui peut être désaffecté. 

Dans ce cas la commune de Plainpalais serait appelée à y, 
collaborer financièrement. 

ISe disposant pas des moyens techniques ni des renseignements 
financiers qui me permettraient de vous soumettre un projet 
définitif, mais estimant qu'une somme de 500.000 fr. est nécessaire, 
je me suis décidé à vous demander cette somme, et je termine, 
Messieurs, en vous recommandant d'accepter le projet d'arrêté 
ci-annexé, ce qui nous permettra d'œuvrer utilement pour le bien 
de notre agglomération. 

. Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préeonsujtation est ouverte pour les recommandations 
à. lui adresser. i 
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M. Corboud: Je ne m'élève pas contre l'idée de la piscine ; 
mais au nombre des emplacements envisagés j 'a i entendu parler 
du Marché permanent de la rue des Alpes. 

Je me permets de faire remarquer à M. le Conseiller municipal 
Boulet que je ne vois pas l'opportunité de supprimer ce marché 
permanent qui priverait nombre de commerçants d'un moyen de 
gagner leur vie et tout un quartier de la possibilité de s'approvi
sionner à proximité. Il semble que d'autres emplacements pour
raient être choisis plus judicieusement que celui-ci. 

M. Wagtutn: Je serais d'accord avec la proposition de M. Bou
let si nous avions une population suffisante pour permettre de 
renter une semblable entreprise. J 'a i eu l'occasion à Londres de 
nager dans des piscines bien organisées et rentables ; mais il 
fallait vingt-cinq minutes de chemin de fer pour y parvenir ; 
c 'est dire que l'établissement servait pour une population de 
8 00.000 habitants environ. Du matin au soir il y avait des clients. 
L'eau y arrivait chaude et était immédiatement replacée. M. Bou
let veut filtrer l'eau sale pour le remettre dans le bassin. J^ai tou
jours vu l'eau arriver chaude d 'un côté et sortir de l'autre et malgré 
cela je dois dire que chaque fois que je suis entré dans un piscine 
je prenais la précaution de fermer la bouche car ce n'est pas 
toujours très propre quand 50 ou 60 personnes se baignent dans 
un e même cuvette. Il y a incontestablement certaines précautions 
à prendre. Enfin on ne peut pas dire que nous ayons une population 
s «ffisante pour qu'il y ait du monde dans la piscine du matin au 
gOir. A Londres, le temps était limité, pour chaque baigneur, à 
u ne heure, et c'est ce qui permettait de renter l'installation. Je ne 
yois pas qu'avec 70.000 habitants nous puissions arriver au même 
r ésultat. Ce serait une nouvelle « Buanderie municipale » ! 

M. le Dr Besse: Ce n'est pas la première fois qu'à Genève la 
question d'une piscine est soulevée. Plusieurs d'entre vous, Mes
sieurs, se souviennent qu'au moment de la création des bains 
d e la rue de Hesse une piscine avait été prévue. Ce qui est aujour-
d'hui le garage Perrot-Duval n'est pas autre chose que l'emplace
ment prévu autrefois pour la piscine. Et ce n'est pas parce qu'on 
a craint qu'il n'y ait pas suffisamment de personnes à Genève 
pour l'utiliser qu'on a renoncé à cette piscine. 

Pour ce qui est des inconvénients sanitaires qui viennent 
d'être exposés, oui, dans n'importe quelle question, il faut envi
sager les inconvénients. Ceux de la piscine ont été résumés par 
M. le Conseiller municipal Wagnon. Il y a d'abord les inconvé
nients financiers. Personne ne peut 'dire aujourd'hui queïïë sera 
la fréquentation de la piscine et quelle en sera la rentabilité;1 Ces 
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facteurs ne pourront être déterminés qu'après enquêtes et peut-
être même après un certain temps de pratique ; ce qu'il faut savoir 
aujourd'hui, c'est si le projet correspond bien à la situation de notre 
canton et à ce qui se fait autour de nous ; enfin si la piscine est 
vraiment hygiénique et nécessaire. 

Je crois que, sur ces points, il n'y a pas l'ombre d'un doute. 
Ceux qui auront réfléchi ne pourront qu'approuver l'initiative 
de notre collègue Boulet. 

Quant aux conditions sanitaires, il est parfaitement vrai 
qu'il y a des inconvénients. Il peut résulter de la piscine notam
ment une infection des yeux, une sorte de conjonctivite. En ce 
qui concerne les inconvénients surtout subjectifs provenant de la 
promiscuité, ils peuvent être facilement dominés ; quand les 
habitudes de propreté prévues dans le projet du promoteur de la 
proposition seront bien observées, il n'y aura plus d'inconvénients 
sérieux. On peut même dire qu'il en résultera un gros avantage, 
car une fois ces habitudes prises, ce sera pour le plus grand bien 
de la population en général. Ces deux questions sont donc ainsi 
tranchées. 

Et maintenant, quels sont les avantages que peut procurer la 
piscine genevoise ! M. Roulet nous a dit que le 12 % des écoliers 
tout au plus savent nager. Or, je crois nécessaire d'insister sur 
le fait que la natation constitue un sport excellent. Beaucoup 
d'enfants ne savent pas nager parce que la plupart d'entre eux 
sont frileux et supportent mal l'eau froide. Quand on sait nager 
c'est plus facile ; mais pour apprendre à nager ce n'est pas aussi 
simple. Pour un grand nombre d'enfants délicats — je suis affir-
matif à ce sujet, certain de n'être contredit par personne, — 
l'apprentissage dans l'eau chaude est infiniment préférable. 
D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement des enfants, mais aussi des 
adultes. Beaucoup de ces derniers devraient et pourraient, dans 
l'eau chaude apprendre à nager. Le sport de [la natation est très 
intéressant au point de vue physique comme au point de vue 
psychique, particulièrement à Genève, ville de lac et de rivières, 
où l'on compte un grand nombre de personnes prédisposées au 
rhumatisme chronique. S'il est vrai qu'on a raison de lutter contre 
le cancer, contre la tuberculose, contre les maladies vénériennes, 
il est tout aussi utile de lutter contre le rhumatisme. Cette lutte est 
entreprise actuellement d'une façon très étendue notamment 
dans les pays Scandinaves et anglo-saxons. Or, cette lutte est 
favorisée dans une large mesure par les piscines d'eau chaude 
dans lesquelles les individus non pas très malades, mais déjà 
« rouilles », ceux qui ont de la peine à se mouvoir, peuvent le faire 
avec beaucoup plus de facilité et moins de risque que dans l'«aa 
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froide et même que sur terre ferme. Je crois donc que la piscine 
rencontrerait la faveur des adultes et des enfants comme aussi 
de toutes personnes prédisposées au rhumatisme chronique, mal 
qui cause un déficit économique presque aussi grand que la tuber
culose, pour la raison que si l'on succombe relativement rapide
ment à la tuberculose, le rhumatisant peut être condamné pendant 
trente ans à l'immobilité dans son lit et immobilise une personne 
valide pour le soigner. La preuve est faite de ce que j 'avance ici. 
J e crois donc pouvoir affirmer que si nous créons la piscine muni
cipale nous remplirons un devoir d'humanité et de prophylaxie 
envers la population de Genève même. D'autre part il faut conve
nir que nous sommes dans une situation absolument ridicule 
comparativement à d'autres villes qui nous entourent. Je ne parie 
même pas de petites villes françaises comme Oyonnax, par exem
ple ; mais je citerai parmi nos voisins immédiats, Lausanne, qui, 
depuis trente ans, possède une piscine dans l'établissement 
Haldimand. Sans aller jusqu'à Vienne, Colmar ou Strasbourg, 
vous pouvez, Messieurs, voir aussi ce qui se fait ailleurs en Suisse, 
et vous aurez tout simplement honte de constater le retard de 
Genève à cet égard. 

(Applaudissements sur les bancs de la gauche socialiste.) 

M. Fréd. Martin : Je crois, Messieurs, qu'il serait bon de 
revenir à la réalité. Fous avons entendu des choses intéressantes 
et instructives. J 'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit 
M. le D r Besse. Il ne faudrait cependant pas oublier que notre 
ville ne compte que 49.000 habitants et, tant que la fusion ne 
sera pas chose faite, la Commune de Genève ne.comptera que 
49.000 habitants. Peut-elle se payer le luxe d'une piscine qui 
coûtera peut-être un million de francs ! Sans méconnaître les 
avantages, au point de vue général, social et hygiénique, d'une 
piscine municipale, nous devons avant tout regarder les choses 
comme elles sont et ne pas nous laisser influencer par des contin
gences électorales ou de popularité. Pouvons-nous voter une dé
pense de cette nature ! J'estime que nous, Ville de Genève, ne le 
pouvons pas. Quand la fusion sera chose faite, quand nous saurons 
ce que nous pouvons attendre de cette réforme administrative, 
alors peut-être l 'Etat, qui a l'intention de mettre la haute main 
sur les affaires municipales, pourra-t-il voir s'il y a lieu de créer 
une piscine municipale. Pour ce qui me concerne, je crois qu'il 
faut laisser pour le moment cette création à l'initiative privée, 
quitte à octroyer certaines subventions si c'est nécessaire. 

Quant à la rentabilité d'un tel établissement, je suis très scep
tique. Je vous rappelle que les Bains de la rue de Hesse ont 
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abandonné la piscine parce que pas rentable. Je ne crois donc 
pas que nous puissions nous lancer dans une telle expérience. On 
a cité tout à l'heure l'exemple de Colmar et Strasbourg. Je connais, 
Messieurs, la piscine de Strasbourg. Je sais comment elle a été 
créée. Elle a été faite au moyen d'impôts qui ont été extorqués aux 
contribuables de Strasbourg pendant l'occupation allemande. 
Actuellement les Strasbourgeois paient lourdement les expériences 
qui ont été faites d'une façon très large par les dirigeants du 
moment, « qui taillaient dans le drap » et faisaient payer aux con
tribuables municipaux des centimes additionnels que jamais nous 
ne pourrions arracher à nos contribuables. C'est très joli de faire 
des dépenses de ce genre, qui sont utiles, sans doute, qui ont une 
certaine apparence et qui >< marquent bien », c'est entendu ; mais 
nous ne pouvons pas le faire ici ! 

Dans ces conditions, Messieurs, je demande à la Commission 
d'examiner de très près toutes les questions qui se présentent en 
corrélation avec cette idée d'une piscine municipale : hygiène, 
finances, etc. et de voir s'il est réellement possible de faire quelque 
chose dans ce sens. Si la Commission revient devant nous avec un 
rapport prouvant qu'à l'aide de subventions portées au budget 
ou d'une mise de fonds, nous pouvons arriver à quelque chose, 
je serai d'accord. Jusque-là, je vous mets en garde contre une dé
pense de cette nature qui ne serait jamais sanctionnée par la 
population genevoise. 

M. Nains, Conseiller administratif : M. Frédéric Martin a 
raison sur un point : c'est quand il dit que, nous Ville de Genève, 
commune de 50.000 habitants, nous n'allons pas faire pour toute 
l'agglomération, une dépense de cette importance. Mais je pense 
bien qu'il entre dans les idées de notre collègue Boulet que la chose 
soit étudiée en commun avec les communes .de l'agglomération. 
La chose a été examinée déjà une fois dans une réunion des Con
seillers administratifs de l'agglomération. Tous les Conseillers 
administratifs des communes suburbaines se sont montrés disposés 
à examiner l'idée de cette piscine. C'est bien. Mais si personne 
n'en prend l'initiative, on pourra bien attendre encore trente ans ! 

Par contre, je ne suis pas d'accord avec M. Martin, quand il 
demande « Est-ce qu'une piscine est indispensable à Genève ». 
(M. Martin: Il y a bien d'autres choses qui seraient indispensables). 
Quand M. Martin proposera de créer des institutions utiles et 
indispensables à Genève, nous le suivrons ! 

Je crois, Messieurs les Conseillers, que M, Boulet a eu raison 
en venant avec une proposition précise à propos de ce projet dont 
on parle depuis des années. Quant aux frais d'établissement, je 
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suis partisan que la Ville de Genève assume la dépense, mais avec 
des subventions des Communes. Si nous arrivions à démontrer que 
pour arriver à un progrès social, la fusion de la Ville et des Com
munes suburbaines est une nécessité ce serait déjà un grand pas 
fait dans la foie de la simplification administrative. Il y a une 
quantité de choses que nous ne pouvons pas faire sur une commune 
de 50.000 habitants, mais que nous pourrons accomplir quand nous 
serons une grande ville. La proposition de M. Boulet vient à son 
heure et si elle est considérée comme indispensable à la santé de 
notre population, nous ne devons pas hésiter à entrer dans cette 
voie. 

M. UMer, Président du Conseil administratif : La proposition 
de M. le Conseiller municipal Boulet est évidemment intéressante. 
Nous avons eu déjà l'occasion de lui dire, dans une précédente 
séance, à l'occasion d'une interpellation, que nous nous intéressions 
à la chose. Cependant, personnellement, je me demande si nous 
avons la même mentalité à Genève que dans les autres villes de 
Suisse et si vraiment notre population ira facilement dans une 
piscine. A vrai dire, je n'en suis pas du tout persuadé. Evidemment, 
il ne faut pas se baser sur cette impression pour ne pas examiner 
la question. Je crois toutefois que M. Boulet aurait meilleur temps 
de renvoyer sa proposition au Conseil administratif car il y a toute 
une étude à faire que M. Boulet ne peut pas faire. Vous envisagez 
divers terrains, par exemple, l'emplacement du Marché permanent 
de la rue des Alpes. Il n'est pas question, comme l'a dit M. le 
Conseiller municipal Corboud, de déplacer le Marché permanent , 
il s'agit, sans doute, dans l'idée de M. Boulet, du sous-sol. Or, 
celui-ci est occupé en grande partie par les frigorifiques ; nous 
sommes liés par un contrat de 36 ans, valable encore pour vingt 
ans. Nous ne pourrions nous libérer que moyennant le paiement 
d'une indemnité de 60 %. C'est un obstacle sérieux. Vous parlez 
aussi des terrains de Cornavin. Une étude est faite à ce sujet. Vous 
parlez enfin du quai du Seujet. Mais nous ne pouvons pas nous 
engager, car selon l'alignement qui doit être adopté nous n'aurons 
pas de place suffisante pour une cour permettant l'aménagement 
d'une piscine. Le seul emplacement qui, peut-être, pourrait con
venir, serait le terrain de l'ancienne Usine à gaz. Tout cela est à 
étudier, et nous avons déclaré que nous sommes disposés à 
procéder â cette étude. J 'a i signalé aussi qu'un groupe de particu
liers s'intéresse à la question. Nous ne sommes donc pas opposés 
à l'idée d'une piscine ; au contraire, mais la question est assez 
importante et tout le monde craint la dépense énorme qu'entraîne
rait cette piscine en regard du maigre résul ta t qu'on pourrait en 
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retirer. Il faut donc étudier la chose de façon approfondie et te 
Conseil administratif devrait être chargé de cela. 

M. le Président : M. le Conseiller municipal Boulet adresse-t-u" 
sa proposition au Conseil administratif ou au Conseil municipal f 

M. Boulet: Si je l'adresse au Conseil administratif, il y a telle
ment de cartons par là-haut que j 'ai bien peur que le projet ne 
reste à dormir dans l'un d'eux (Ililarit'). M. Uhler : Merci pour 
le Conseil administratii !) Il ne faut pas voir une méchanceté dans 
ce que je dis. Je sais mieux manier le marteau que la-parole ! 

J'adresse ma proposition au Conseil municipal. 
Et maintenant, pour répondre à M. PYédéric Martin, je dois 

faire remarquer qu'Oyonnax, qui n'a que 22,000 habitants, a une 
très belle piscine. Les Genevois sont obligés d'aller jusque-là ! 
Lausanne comptait 50.000 habitants quand elle a créé sa piscine, 
il y a trente ans. Naturellement, après la fusion, nous aurons bien 
plus de facilité pour réaliser notre projet. 

La parole n'est plus demandée dans la préeonsultation. 
Le Conseil décide de composer une commission de onze 

membres. 
M. Roulet désigne, pour faire partie de la commission MM. le 

D r Besse et Dueommun. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix des autres 

membres de la Commission, qui est ainsi composée : MM. Boulet, 
Dr Besse, Dueommun, Duvillard, Praisse, Renaud, Corboud, 
Wagnon, Buklen, Carry, Brun. 

M Carry: Je n'ai aucune compétence natatoire et ne serai pas 
d'une grande utilité dans la Commission.... 

'M. le Président : C'est une raison, précisément, pour pénétrer 
dans un domaine que vous ne connaisse» pas ! (Rires.) » 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
du plan d'alignement de la rue de Lausanne adopté 

le 13 décembre 1901 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêtés suivants, déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le 13 décembre 1901, le Conseil municipal adopta un plan 
d'alignement portant à 20 m. la largeur de la rue de Lausanne. 
Diverses mesures, prises depuis lors, nous obligent à revenir sur 
ces tracés. 

D'une part, l'Administration cantonale a adopté, pour In 
rue de Lausanne, au delà de la limite de la Ville, une largeur 
de 24 m. D'autre part, le plan des abords de la Gare, approuvé 
par le Conseil municipal, le 6 mai 1927, a fixé de nouvelles dispo
sitions pour l'entrée de la rue de Lausanne. 11 importe donc 
d'adapter les alignements de cette artère aux nouveaux tracés 
de ses extrémités. 

Comme il n'est pas possible de porter la rue de Lausanne, 
sur le territoire de la Ville, à la largeur adoptée pour l'artère 
cantonale, nous nous sommes arrêtés au chiffre de 22 m. qui 
constitue une notable amélioration sur les précédentes prévisions ; 
vers la rue du Prieuré, les tracés s'évasent pour se raccorder 
aux alignements de l 'Etat. 

De même que c'était le cas pour le plan de 1901, l'élargisse
ment proposé porte sur le côté ouest de la rue ; l'emprise est 
de 2 m» sur les immeubles jusqu'à la hauteur de la rue de l'Ecole ; 
elle s'augmente progressivement pour atteindre environ 9 m, 
ver? la rue du Prieuré, ce qui n'est pas de nature à nuire à 
l'utilisation rationnelle des fonds riverains, vu leurs dimensions et 
leur conformation. 

Du côté est, à part l'emprise sur les bâtiments en saillie près 
de la rue de la Navigation, le nouvel alignement, en grande 
partie réalisé, ne comporte qu'une rectification peu importante 

Les tracés que nous vous soumettons et qui ont reçu l'appro 
bation de la Commission consultative des Travaux, nous paraissent 
de nature à satisfaire aux exigences de l'avenir. Ils font partie 
d'un plan d'ensemble qui a pour objectif l'aménagemenlrdB la 
rive droite en tenant compte des nécessités imposées par la 
reconstruction de la Gare de Cornavin. Ce plan sera complété 
par l'aménagement du quartier des Grottes et de MontbriUant, 
laissé en suspens vu l'incertitude dans laquelle nous étions jus
qu'ici et dont nous poursuivons l'étude. Ma» nous jugeons utile 
de vous demander d'arrêter d'ores et déjà les tracés de la rue de 
Lausanne pour nous mettre à même de répondre aux demandes 
d'alignements qui nous sont adressées. 

Nous sommettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 
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PBOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Pur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — D'approuver le plan modifiant les aligne 
ments de la rue de Lausanne adoptés par le Conseil municipal 
le 13 décembre 1901. 

« 
* * 

M. le Conseiller administratif UHLER donne quelques explica: 

tions complémentaires sur le pian exposé dans la salle des séances 
et conclut en demandant la discussion immédiate en raison du peu 
d'importance du projet. 

Le Conseil se rangeant à cet avis, la discussion est ouverte en 
premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième 
débat et adopte sans discussion l'article unique du projet d'arrêté. 

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

Vinquièmei objet à l'ordre du jour : 

Hci|uôlcs en naturalisation 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation les personnes dont les noms suivent : 

Perro, Prancesco-Tomaso ; 
Von Mayer, Antonia-Anna ; 
Oappelletti, Félix-Charles ; 
Dall'Aglio, Emile-Attilio ; 
Dalmais, Elisée ; 
Rovelli, Carlo-Giovanni-Maria ; 
Simon, Léon-Charles ; 
Zila, Johann. 

Le Me'daeteur-éditeur responsable '. 
Aug. STEÏNER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15, dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Besse, Pierre ; Billy, Lucien ; Blanc, 
Charles ; Bovier, Frédéric ; Braehard, Maurice ; Brunet, Marcel ; 
Burklen, Charles ; Garry, Paul ; Corboud, Léon ; Dérouamd, 
Auguste ; Ducommun, Gh.-Elie ; Dufaux, Charles ; Duvillard, 
Emmanuel; Engel, ïhjôopbije ; FraApp, Isaae ; Gagse*, Ed
mond; Girardet, Pernand,;;GrQ8, Ferdinand; Dufoui;, Edquard ; 
Joray, Ernest ; Kqhler, Gustave; Lamunière, Charles; 
Leclerc, Charles ; Magain„ Gustave ; Mjartin, Frédéric; Martin-
du-Pan, Chartes ; Maipoir, Gustave ; de Miiîbaeh, Marcel ; 
Monnier, Claude; Mnriset, Charles; Çaipe, Albert; Picot, 
Adrien ; Renaud, Jules ; Robin, Théodore ; Roulet, Henri ; 
Tinguely, François ; Wagnon, Gabrieft 

Excusés: MM, Gevey ; Maljgnon,;, Pons. 

Absent: M. J . Brun. 

MM. les Conseille» administaaéifs, Fhier, Ballansat et, Albaret 
assistent à la séance. 

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

Il est donné lecture de la lettre convoquant le Conseil muni
cipal en session extraordinaire pour le mardi 29 novembre. 
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Supplément à V ordre du jour- : 

Assermentatian de M. le Conseiller municipal Ferdinand Gros 

M. Ferdinand Gros s'avance devant le bureau pour prêter le 
serment de ses fonctions. 

Après la lecture de la formule du serment, M. Gros prononce 
les mots : « Je le jure ». 

M. le Président: Le Conseil municipal prend acte de votre 
serment. 

M. le Président : Nous avons à remplacer dans les Commissions 
du budget et des comptes rendus, M. Martin Naef, qui a démis
sionné. La présidence vous propose M. Ferdinand Gros. 

Adopté. 

M. le Président : D'autre part nous avons à remplacer dans les 
mêmes commissions M. Jean Cevey qui, pour raison de maladie, 
déclare qu'il ne peut continuer à siéger au milieu de mous. Tout 
en formant des vœux pour le prompt rétablissement de M. Cevey 
je vous propose de désigner, pour le remplacer, M. Frédéric 
Martin. 

M. Fréd. Martin : Pour la Commission du budget, je suis d'ac
cord ; mais pour la Commission des Comptes rendus, je vous 
demande de désigner M. le D* Charles Martin-du-Pan. 

Le Conseil est d'accord. M. le D r Ch. Martin-du-Pan remplacera 
M. Cevey dans la Commission des comptes rendus. 

La parole est à M. le Président du Conseil administratif pour 
une communication. 

M.., Uhler, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, nous avons, inscrit à l'ordre du jour général de cette 
session une propositifea tendant à l'aménagement d'installations 
sanitaires pour le personnel, aux dépôts de la Voirie à Aire et au 
Boulevard St-Geqfges. Les, études faites pouvant se réaliser par 
voie budgétaire, le Conseil administratif a retiré cet objet 
de l'ordre du jour. Le crédit pour ces travaux sera demandé en 
temps et lieu au Conseil municipal. 

La parole n'est pas demandée au sujet de cette communica
tion. 

M. Joray : Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il pense présenter prochainement une demande de crédit spécial 
en faveur des chômeurs de la Ville -de Genève. J'estime qu'il 
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convient, à l'entrée de l'hiver, de leur donner du travail. M. le 
Président du Conseil administratif qui est, en même temps à la 
tête du Service des Travaux de la Ville aura, sans doute, des 
suggestions à nous présenter dans ce sens. 

D'autre part, afin de ne pas mettre trop à contribution le 
fonds de secours, je crois qu'il conviendrait, d'accorder aux plus 
misérables parmi les chômeurs, des bons pour le combustible, 
pour l'électricité et pour le gaz. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Nous prenons 
bonne note de la recommandation de M. le Conseiller municipal 
Joray, Le Conseil administratif ven-a s'il y a lieu de faire à ce 
sujet une proposition au Conseil municipal. 

Pour ce qui concerne le deuxième point soulevé par M. Joray, 
le Conseil administratif fera toujours ce qui est nécessaire pour 
que soient délivrés des bons dans les cas urgents. 

M. Joray : Je remercie très sincèrement M. le Président du 
Conseil administratif de ses bonnes intentions et j'espère que les 
chômeurs de la Ville de Genève seront satisfaits. 

La parole n'est plus demandée. 

Présidence de M. JORAY, vice-président 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif relative à une 
demande de crédit pour la Création de magasins pour le Service 
de l'électricité, dans le bâtiment des fours de l'ancienne Usine 

à ga?, à la Coulouvrenière. 

M. Hrunet, rapporteur, prend place au bureau, et présente 
le rapport oral suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez tous pris connaissance du rapport qui vous a été 

lri il y a une quinzaine de jours sur cette proposition de crédit. 
Vous vous souvenez qu'à cette séance M. le Conseiller adminis
tratif délégué avait déclaré retirer momentanément le projet 
ponr examiner la question d attribution de la somme de 300.000 
francs demandée pour la 'création de ces nouveaux magasins. 
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Dans l'intervalle, le Conseil administratif a désigné des experts 
chargés d'étudier la question des fonds de renouvellement et 
d'amortissement sur lesquels nous pensions pouvoir prendre 
cette somme de 300.000 francs. Comme, sans doute, les experts 
ne pourront pas rapporter avant un avenir plus ou moins éloigné 
et que, d'autre part, il y a urgence à ce que les travaux puissent 
commencer le plus rapidement possible, la question a été soumise 
à nouveau à la Commission des Services industriels laquelle, à 
l'unanimité, vous propose aujourd'hui le même arrêté avec une 
modification à l'article 2, la couverture de la dépense étant préyue 
en quinze annuités de 20.000 francs au lieu de cinq annuités de 
60.000 francs. 

Lorsque la question a été soulevée au sein de la Commission 
des Services industriels de passer cette dépense par « Frais géné
raux » en l'amortissant en cinq annuités, il n'a pas été fait de contre 
proposition. La commission était divisée en majorité et minorité. 
La majorité estimait que ce crédit devait être couvert par « Frais 
généraux», la minorité voulait la faire passer par «Fonds de 
renouvellement » s'ils étaient suffisants, ou par « Compte capital ». 
Cette question ne pouvant être résolue actuellement, nous nous 
sommes mis d'accord sur l'amortissement en quinze annuités, 
ces magasins, d'après les renseignements obtenus, devant être 
utilisés au moins quinze ans. Cet amortissement, d'autre part, 
ne risquait pas de préjudiciel' l'administration générale des Ser
vices industriels. 

Nous vous proposons donc de voter le projet d'arrêté qui vous 
a été soumis dans la précédente séance, avec la modification 
indiquée à l'article 2. 

J'ajoute que cet arrêté revêtira un caractère provisoire. Si les 
experts désignés estiment que les fonds de renouvellement doivent 
être rétablis au maximum des précédents exercices et même 
qu'ils doivent être augmentés, il y aura possibilité de porter la 
dépense au compte « Fonds de renouvellement ». L'arrêté voté ce 
soir n'étant que provisoire, le Conseil administratif viendra devant 
le Conseil avec une nouvelle proposition pour incorporel- cette 
dépense à sa destination définitive. Mais si les fonds de renouvel
lement sont insuffisants, nous aurons voté un arrêté permettant 
au Conseil administratif de commencer l'exécution des travaux. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Albaret, Conseiller administratif • Je tiens à déclarer que le 
Conseil administratif s'est rallié à la proposition faite par la Com
mission et vous prie de l'approuver. 
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M. Dérouand : Il va sans dire que je voterai la proposition 
faite par le rapporteur. Cependant permettez-moi de relever le 
changement qui se manifeste dans l'administration de la Ville. 
Jusqu'à présent, le Conseil administratif cherchait à amortir le 
plus rapidement possible les dépenses. La nouvelle administration 
tend, au contraire, à renvoyer aux calendes grecques le paiement 
des travaux. Je constate simplement la chose, sans faire de 
Critique. Les hommes qui sont aujourd'hui au Conseil adminis
tratif nous reprochaient alors de ne pas amortir suffisamment 
et d'endetter la Ville. Actuellement, alors qu'ils sont aux respon
sabilités, ils font juste le contraire de ce qu'ils prêchaient antre-
fois ' 

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

L'Article premier est adopté sans discussion. 

Article 2. — M. Bovier : D'après les explications de H. le 
Rapporteur, il semblait qu'on allait voter un arrête provisoire 
alors qu'il s'agit bel et bien d'un arrêté définitif. Si par la suite, 
après le dépôt du rapport des experts, on constate que les fonds 
de renouvellement sont trop élevés, l'arrêté continuera à être 
valable. Si les experts, au contraire, estiment que les fonds de 
renouvellement doivent être réduits, la dépense devra être portée 
aux frais généraux. Lors de la dernière discussion à la Commission 
des Services industriels, il n'avait pas été question de modifier cet 
arrêté pour faire rentrer la dépense dans les fonds de renouvelle
ment. D'autre part je vous rappelle qu'à l'occasion de la présenta
tion du budget, le Conseil administratif peut toujours modifier 
un arrêté prévoyant la couverture d'une somme, c'est-à-dire que 
l'on peut modifier par un arrêté nouveau un arrêté pris antérieure
ment. 

C'est dans ce sens que doit être interprété le vote de ce soir. 
C'est bien un arrêté définitif que nous prenons et la dépense sera 
portée aux « frais généraux » avec la seule différence que la Com
mission prévoit un amortissement en quinze annuités alors qu'elle 
prévoyait antérieurement cinq annuités seulement. 

Je prie M. le Rapporteur de bien vouloir me dire si ma concep
tion de la situation est exacte. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Il n'est pas 
question de voter un arrêté provisoire. Je crois que le Rapporteur, 
M. Brunet, n'a pas voulu dire cela. L'arrêté est définitif. Mais le 
Conseil administratif pourra toujours, s'il juge que les finances de 
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%, VlËe te permettent, apporter une modification à cet arrêté de 
la§èn à pouvoir procéder à des amortissements plus conséquents 
«que ceux prévus. C'est par simple mesure de prudence que Pou 
prévoit aujourd'hui l'amortissement en quinze annuités. Wôiis 
pourrons dans la suite améliorer la situation, ce qui va au devant 
èè& désirs de M. le Conseiller municipal Dérouand. 

M. Bovier : Quelle que soit la décision ultérieure du Conseil 
administratif, la dépense sera toujours prise sur les « frais géné
raux » et la création de ces magasins n'augmentera pas le compte 
capital. 

M. Brunet, Eapporteur : Il ne peut pas y avoir d'arrêtés dits 
* provisoires» ; cela n'existe pas. L'arrêté de ce soir est nécessaire 
pour permettre au Conseil administratif de commencer les tra
vaux. Si des faits nouveaux venaient à se produire, en l'espèce : 
te. rétablissement des fonds de renouvellement, le Conseil admi-
àteteatif reviendrait devant le Conseil municipal, pour lui deman
der de modifier cet arrêté. C'est ce que j 'a i voulu dire et je pense 
que tout le monde m'a compris. 

D'autre part, je dois dire à M. le Conseiller municipal Bovier 
qu'il y a une nuance entre « fonds de renouvellement » et « Frais 
généraux ». Cette dépense ne continuera pas à être supportée par 
les « frais généraux » des exercices jusqu'en 1942, si le Conseil 
municipal décide de l'incorporer dans les «fonds de renouvelle
ment ». 

La parole n'étant plus demandée, VArticle 2 est adopté dans 
:m teneur nouvelle. 

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

Il est ainsi conçu : 

Arrêté du 29 Novembre 1927. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 300.000 pour la création de magasins destinés au 
Service de l'électricité dans le bâtiment des fours de l'ancienne 
TMne à gaz de la Coulouvrenière. 
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Art. 2. — Cette dépense sera couverte en quinze annuités de 
fr. 20.000 chacune portées aux budgets de 1928 à 1942, sous ta, 
rubrique « transformation de magasins », Chapitre 19, Service de 
FBleetricité, Usine de Chèvres. 

M. le Président : Je remercie le Rapporteur et les membres 
de la Commission. 

Présidence de M. MAUTKL BRUN ET, Président. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour être autorisé à émettre des reserip-
tions ou des bons de caisse destinés à couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés des 
Services industriels, pour les installations d'eau et d'électricité, 
en 1926, et demande d'être autorisé à accorder des facilités 

aux abonnés en 1928. 

M, Tinguely, au nom de la Commission des Services indus
triels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants ; 

Messieurs les Conseillers, 
Dans sa séance du 10 novembre 1925, le Conseil municipal a 

autorisé le Conseil administratif, à accorder en 1926, aux nouveaux 
abonnés, les mêmes facilités que précédemment. 

Les dépenses, au montant total de fr. 299.238,55 figurent au 
compte-rendu, folio 115 et 128, et pour lesquelles il y a lieu 
d'émettre des rescriptions. 

L'augmentation des abonnés a été de 2174. Les résultats heu
reux obtenus nous engagent à vous demander de nous autoriser 
à continuer les mêmes facilités aux abonnés de 1928. 

En conséquence, nous vous proposons de voter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET 1> ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

"émettre, au nom de la Ville de Genève, des rescriptions ou bops 
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de caisse au montant de fr. 298.238,55 pour couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés des Services 
industriels de la Ville, pour les installations d'eau et d'électricité 
en 1926. 

Article 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 reseriptions ou bons de caisse. 

Article 3. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
des facilités aux abonnés de 1928 dans la mesure qu'il jugera 
nécessaire. 

La discussion est ouverte en premier débat 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner ta proposition «lu 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 
600.000 pour travaux d'extension du Service de l'électricité. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Chaque année, à la même époque, le Conseil administratif 

demande un crédit pour l'extension des Services industriels 
L'an dernier, il demandait 1.000.000 francs et cette année 

600.000 francs seulement, pour le Service de l'électricité, les 
crédits ouverts pour les Services des eaux, Usine de Chèvres et 
Service du gaz, étant encore suffisants pour les extensions à 
prévoir en 1928. 

Les installations nouvelles n'étant entreprises qu'après s'être 
assuré d'une recette suffisante couvrant l'intérêt et l'amortisse
ment du capital investi, nous vous demandons de donner votre 
approbation au projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MCNIOIPAI.., • 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête ; 
Article premim. ~~ Il est ouvert au Conseil adminis trai! 

un crédit dp ïr, 600.000 pour travaux d'extension du Service de 
l'électricité : 

Réseau fr. 300.000 , ann nftA ,. 
600.000 tr. ) Horloges et Compteurs . . fr. 300.000 

Article 2. — Ces dépenses seront portées au compte « Service 
de l'électricité ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à> ces dépenses au 
moyen de reseriptions ou bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 600,000. 

Artilce 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Qr^nd 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de reseriptions ou bons de caisse. 

La discussion est ouverte en premier débat. La parole n'étant 
pg,s demandée, le Conseil décide de passer au deuxième débat ft 
adopte successivement et sans discussion les quatre articles du 
projet d'arrêté. 

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

M. le Président : Je remercie le Rapporteur et les membres 
de la Commission. 

Quatrième objet à l'ordre d% j®*1? •' 

Proposition de M. le conseiller municipal Albert Naine eonceruml 
l'ancien hâtiitienl d'octroi de l ive, 

Le texte de la proposition de M. le Conseiller municipal Nwne, 
figure au « Mémorial », page 172, 

M. le Président: Ifotre bureau a reçu à ce propos, les deux 
communications que voici : 
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GENÈVE, le 28 Novembre 1927. 

Monsieur MARCBl* BRUNBT, 
Président du Conseil Munieipal de la ViDe de 

GENÈVE 
Concerne Pétition des 
Négociants de la Place 
des Eaux-Vives, envoyée 
au Conseil administratif, 
et sans réponse. 

Monsieur le Président, 

Nous sommes très étonnés de voir qu'il est porté à l'ordre du 
jour de la séance de demain mardi, une demande de crédit de 
Et. 2.000,— pour travaux de réparations à l'ancien Octroi de Bive, 
vieille masure datant de 100 ans, gênant la circulation et qui n'a 
rien d'esthétique, bien au contraire. 

Un jour ou l'autre, il arrivera un accident, car le tramway 
montant ne voit pa§ celui descendant, et fl arrive journellement 
que le tramway montant, doit refouler pour laisser passer le 
tramway descendant. 

Si la Ville veut conserver le poids public, il faudrait raser cet 
ancien octroi, et y transférer les W.-C. se trouvant un peu plus 
haut, et faire sur l'emplacement de cet ancien octroi, un petit 
kiosque à journaux, W.-Ç. payant» et téléphone public, car il 
n'existe rien de pareil dans le quartier, il y aurait peu de frais à 
faire, puisqu'il existe déjà des caves, soit fondations profondes à 
l'ancien octroi. 

On dit que la Ville louerait au Dispensaire Médical des Eaux-
Vives, mais le dit dispensaire trouvera toujours et facilement 
nn autre emplacement. 

Nous adjurons, Messieurs les Conseillers Municipaux, de ne 
pas voter cette demande de crédit, sans avoir bien examiné la 
chose sous toutes ses faces, car l'on a une bêle occasion, pour em
bellir un© place et on ne le ferait pas. 

En vous priant de donner à nQtre demande, toute l'attention 
qu'eue mérite, c'est dans cette attente, que nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

» -4u nom des pétitionnaires : 

E. Violm-Duprass. J?, Fo#. 
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• • • ' • • GENÈVE, le 29 Novembre 1927. 

Monsieur MARCELBEUNET, 
Président du Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

GENÈVE. 
Monsieur le Président, 

Au nom de divers propriétaires et commerçants du quartier 
du Carrefour de Rive et Place des Eaux-Vives, j 'a i l'honneur de 
vous exposer ce qui suit concernant l'utilisation de l'ancien Octroi 
de Rive. 

Les exposants ont depuis longtemps examiné cette question 
d'intérêt général. Ils demandent au Conseil Municipal de bien 
vouloir étudier très attentivement leurs suggestions avant de 
prendre une décision définitive.. 

Ils estiment que la démolition de l'édifice actuel s'impose car 
son aspect est fort déplaisant. Il dépare une place importante de 
Genève, la première rencontrée en venant de Savoie. 

D'autre part, ce bâtiment est dangereux. En effet, étant de 
dimensions trop grandes pour la place, il rend difficile la circula
tion notamment pour les véhicules, y compris et surtout le tram 
venant de la place des Eaux-Vives pour se rendre à la rue Adrien-
Lachenal. L'édifice, en effet, obstrue la vue et oblige à des manœu
vres dangereuses et a été la cause de plusieurs accidents. 

2. — L'édifice actuel pourrait être remplacé par un kiosque de 
dimensions plus petites. 

Ce nouveau bâtiment utilisant les sous-sols de l'ancien 
pourrait comporter : 

a) au sous-sol des W.-C. payants et gratuits (d'où revenu 
pour la Ville). 

6) Un téléphone public qui fait grandement défaut actuelle
ment. Les commerçants du quartier sont trop fréquemment 
l'objet de demandes du public désireux de téléphoner. 

c) Un agencement pour vente de fruits ou journaux (d'où 
revenu pour la Ville). 

d) Maintien du poids publie (d'où revenu pour la Ville et 
possibilité d'en faire assurer le service par l'adjudicataire du 
kiosque à journaux. Actuellement la Ville a de grandes diffi
cultés à assurer le service du poids public). 

f) Un abri pour la C. G. T. E. Les propriétaires avoisinants 
se plaignent que les entrées de leurs immeubles servent de 
refuges uour les gens attendant le tram. (A noter qu'il y a 
2 lignes flë'tramways). 
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3. — L'installation de W.-C. dans le nouvel immeuble permet
trait la disparition de l'édicule urinoir 2 places existant actuelle
ment, lequel comporte de gros inconvénients, notamment : odeurs 
fort peu hygiéniques et agréables, danger pour la circulation 
importante en raison du garage de taxis Brière. Un examen sur 
place serait convaincant. 

Enfin, cet édicule manque absolument d'esthétique. 
La suggestion a été faite à votre Conseil de transformer l'ancien 

octroi en dispensaire. A ce propos, les exposants se permettront 
de faire les remarques suivantes : 

a) La transformation serait fort onéreuse, l'immeuble est 
vieux, il a servi de gendarmerie. Un dispensaire nécessiterait 
une modernisation complète, installations d'eau, etc., ce qui 
ne serait jamais qu'un à peu près, les locaux ne se prêtant pas 
à une telle transformation. 

6) Il serait dangereux, en raison de la circulation intense, 
de prévoir un dispensaire au milieu d'une place. En effet, les 
personnes appelées à s'y rendre sont d'une façon générale des 
enfants, des vieillards ou des impotents. 

c) Le dispensaire entraînerait une dépréciation du quar
tier. 

d) La réalisation du dispensaire supprimerait la possibilité 
de créer les installations nécessaires indiquées ci-dessus 
(W.-C, poids public, Téléphone, Kiosque, Abri C.G.T.E). 

Dans ces conditions, je vous demande au nom des exposants 
de prier votre Conseil Municipal de désigner une commission 
qui examinerait d'une façon complète, dans l'intérêt général et 
dans le sens sus-indiqué, la question de l'Octroi de Eive. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à ma haute considéra
tion. , 

Lacour. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
depuis notre dernière séance, ce projet, qui était individuel, 
est devenu projet du Conseil administratif oh il a trouvé une 
majorité, de sorte que, ce soir, c'est an nom du Conseil admi
nistratif que je prends la parole. 

Nous avions des octrois dans les principales rues sortant 
de la Ville ; ces petits bâtiments étaient tous de même style, 
pas laids du tout; l'octroi de Eive est même assez joli. Successive
ment, ces postes d'octroi ont disparu ; les derniers étaient ceux 
de Cornavin et de Rive, occupés par la gendarmerie. Celui de 
Cornavin a disparu à son tour lors de l'aménagement de la place. 
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ftéste Celui de Bive. Je suppose que si la gendarmerie y était 
restée, personne n'en aurait démandé la démolition. Depuis 
un au, dans un but d'économies, l 'Etat a supprimé un cerîaitt 
nombre de postes de gendarmerie et le petit bâtiment a été désâf-
fécté, ce qui a donrté l'idée à quelques personnes d'en demander 
la démolition. 

Dans une question comme celle-là, il est essentiel que ce soit 
le Conseil municipal qui se prononce, et c'esl le but de ma pro
position. En réalité, lé petit bâtiment en question ne se trouve 
pas sur le territoire de la Ville de Genève, mais sur celui des 
Eaux-Vives et ce n'est pas notre rôle de faire des aménagements 
sttr le territoire d'une commune où les contribuables paient 
10 centimes additionnels de moins qu'en Ville. Cependant plu
sieurs solutions peuvent être envisagées : Conserver le bâtiment 
où nous pourrions installer le Dispensaire médical des Eaux-
Vives, qui ne trouve pas à se loger dans le quartier. Ce local 
conviendrait très bien, d'après les dires de M. le D r Kœchlin. 
Dans le vestibule d'entrée du bâtiment, nous installerions une 
cabine pour téléphone public qui rapporterait, bon an mal an, 
de 150 à 200 francs. Enfin, nous pourrions laisser subsister les 
appareils de pesage du poids public. Tl n'y aurait pas d'employé 
permanent ; nous nous arrangerions avec un voisin pour le ser
vice de pesage ; cette personne pourrait, éventuellement, être 
assermentée ; elle serait indemnisée par un certain pourcentage 
sur la taxe de pesage. Actuellement, le bâtiment ne nous rapporte 
rien ; il nous coûte, au contraire, environ 4.000 francs puisque, 
contre une recette de 2.000 fr. environ, nous devons payer le 
peseur 5.700 fr. Avec la proposition que je vous soumets aujour
d'hui et moyennant une dépense de 2.000 fr. environ pour amé 
liprer le bâtiment, nous aurions une recette probable de 1.200 fr. 
pour le dispensaire et le téléphone public, plus 1.500 fr. pour le 
poids public, soit au total 2.700 fr., au lieu d'une dépense de 
4.000 fr., ce qui équivaut à une différence en moins de 6.500 fr. 
dans le budget de la Ville de Genève. Il ne faut pas chercher 
seulement où l'on peut faire des économies, qui, souvent, d'ail
leurs, n'en sont pas. Il faut surtout tirer parti de tout, comme le 
ferait un négociant désireux d'étendre ses affaires. C'est pour
quoi je vous propose une dépense de 2.000 fr. pour réfection 
de la toiture du bâtiment de Rive, installation du chauffage, 
etc., dépenses dont le dispensaire prendrait une partie à sa charge. 

C'est là, Messieurs, une solution. Il y en a d'autres. Par 
exemple, raser complètement le bâtiment et supprimer le poids 
public. Ce serait évidemment la solution la plus radicale ; je crois 
cependant qu'elle ne donnerait pas satisfaction à tout le monde, 
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en tout cas pas à ceux qui ont besoin du poids public, d'autant 
plus que subsistera toujours sur cette place ce qui là dépare 
vraiment et qui n'est pas le bâtiment de l'octroi, mais l'épouvan
table, le seul et unique urinoir monumental qu'il y ait à Genève. 
(hilarité.) Il faudrait supprimer aussi cet édicule. Autrefois, on 
avait la notion que ce genre d'abri devait être mis en évidence. 
Aujourd'hui, c'est le contraire : on cherche à le dissimuler le 
plus possible. On pourrait aussi conserver le poids public seul 
et raser la maison, quitte à placer là une caisse pour les appareils 
de pesage. Mais ce ne serait pas beau. On pourrait aussi établir 
des W.-C. en sous-sol avec un édicule où l'on pourrait installer un 
kiosque à journaux. Mais encore ainsi ce serait encombrant. 

La Commission devra étudier toutes ces suggestions, car je 
ne tiens pas essentiellement à ce que l'on maintienne cet édifice. 
J 'a i avant tout considéré l'utilité qu'il y aurait, pour la Ville, 
à présenter la proposition que je fais ce soir. En tout cas, il fau
drait que les W.-C, si cette solution était choisie, soient installés 
par la commune des Eaux-Vives ou, en tout cas, avec la parti
cipation de celle-ci. J'irai même plus loin : je dirai que les pro
priétaires, les négociants qui sont autour de la place et qui s'y 
sont établis alors que l'octroi existait déjà, s'ils tiennent autant 
que cela à ce que l'édifice soit démoli, on pourrait très bien — et 
ce serait simplement logique — leur demander de participer 
aux frais. 

Pour ces raisons je vous engage, Messieurs les Conseillers, 
à désigner une commission qui étudiera cette question. 

M. VMer, Président du Conseil administratif : La majorité 
du Conseil administratif ayant fait entendre sa voix je pense que 
vous permettrez bien à la minorité de faire entendre la sienne. 
Lorsque le poste de gendarmerie a quitté ce petit édifice j 'ai eu 
l'occasion de proposer la suppression et du poids public et du 
bâtiment. Le Conseil administratif avait désiré alors que l'affaire 
fut étudiée à fond et qu'une enquête fut faite. 11 s'agissait avant 
tottt dé savoir par qui ce poids public était utilisé. Les négociants 
qui y avaient recours habitaient surtout la Commune des Eaux-
Vives ; c'est ce qui m'avait amené à suggérer à cette Commune 
de prendre le poids public à son compte. Nous ne savions pas 
encore, à ce moment, que le poids public était installé sur le terri
toire des Eaux-Vives (Mralité). Nous lui proposions donc "de 
transporter l'installation « sur son territoire » ! Nous avons envi
sagé ensuite l'éventualité de faire opérer les pesages par un employé 
de la Halle de Eive ; mais cela aurait nécessité un garde supplé
mentaire. C'est pourquoi j 'ai été partisan de la démolition esti-
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niant qu'il fallait libérer cette place d'un bâtiment gênant pour la 
circulation. Le tram S"0 1 qui vient des Eaux-Vives ne voit pas 
celui venant des Tranchées ; des accidents se sont déjà produits. 
De même pour le tram N° 12 d'Annemasse. Quand M. Faine 
dit que l'idée de la démolition n'est venue que lorsqu'on a suppri
mé le poste de gendarmerie, il fait erreur. Un Conseiller municipal 
avait déjà proposé la démolition alors que la gendarmerie occupait 
les locaux. En fait, je crois que la démolition serait la meilleure 
solution. Je ne regretterais qu'une chose : c'est que le dispensaire 
des Eaux-Vives ait pris quelque peu position à l'égard de ce 
bâtiment ; il semble cependant que le dispensaire pourrait trouver 
un emplacement mieux approprié à son genre de clientèle ; et je 
ne suis pas du tout persuadé que le dispensaire, installé là, n'aug
menterait pas considérablement la gêne dans la circulation. 
Il vaudrait mieux démolir et remettre la place en état. Mais ce 
serait à la commune des Eaux-Vives à faire les transformations : 
abri pour le tram et W.-C. qui permettraient de faire 
disparaître l'urinoir. La commune des Eaux-Vives serait bien 
inspirée de profiter des excavations utilisables dans ce petit 
bâtiment, pour y créer un W.-C. en sous sol. 

M. Lamunière : J 'ai écouté avec beaucoup d'attention les 
explications fournies par M. le Conseiller administratif Naine. 
Un chiffre m'a frappé. Je suppose que la somme de fr. 2.000 prévue 
comme dépense comprend seulement l'aménagement des locaux 
du Dispensaire et non pas la réfection du bâtiment ou du moins 
pas la réfection totale î Je crois que l'on sera obligé de refaire 
la façade de l'immeuble ce qui représenterait une dépense beaucoup 
plus élevée. Quant à l'urinoir, s'il n'est pas possible de le loger en 
sous-sol, je demande au Conseil municipal de le supprimer car 
il est vraiment horrible et dépare complètement la place. 

M. de Mirbach : Je suis heureux que le Conseil administratif 
s'occupe une bonne fois de cette question de l'octroi de Bive. 
On a parlé du dispensaire des Eaux-Vives. Je voudrais recomman
der à la commission de bien se renseigner ear il m'est venu 
que, dans une récente séance, le Conseil municipal des Eaux-Vives 
aurait discuté de cet objet et aurait émis le vœu que l'octroi 
disparaisse. Quant aux dispensaire médical la commune, paraît-il, 
serait toute disposée à lui offrir des locaux. 

M. Saine, Conseiller administratif : Comme réparations 
comprises dans le chiffre de 2.000 fr. indiqué nous avons prévu 
la réfection de la toiture et un peu de nettoyage du bâtiment ; 
nous n'allons pas refaire toute la façade surtout que mon intention 
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n'est pas de faire de grosses dépenses, ne sachant pas si le Conseil 
municipal ne décidera pas ultérieurement de faire finalement 
disparaître ce bâtiment. 

Pour ce qui concerne la commune des Eaux-Vives, il est vrai 
que nous avons reçu une lettre de la mairie, mais nous ne savions 
pas que la commune serait disposée à offrir des locaux iin dispen
saire. Je voudrais en tout cas vous mettre en garde contre toute 
surprise possible. I) ne faudrait pas que nous démolissions l'immeu
ble et qu'ensuite la commune des Eaux-Vives vienne y créer des 
W.-C. en sous-sol et faire des installations au-dessus, retirant 
ainsi tout le bénéfice de la combinaison alors que nous en serons 
pour nos frais de démolition. 

C'est dire que toutes les solutions possibles doivent être 
envisagées par la commission. 

M. Muriset : Il semble que nous sommes maintenant suffi
samment documentés. Nous avons entendu l'opinion du Conseil 
administratif : les diverses suggestions de M. le Conseiller adminis
tratif Naine et les idées de M. le Président Uhler. D'autre part nous 
connaissons les arguments exposés par les pétitionnaires dans les 
deux lettres qui viennent d'être lues. 

Quoique amateur d'antiquités, je ne partage pas la manière 
de voir de M. le Conseiller administratif Naine au sujet du main
tien de bâtiments d'octroi plus ou moins décoratifs pour la Ville 
de Genève. Un problème, Messieurs les Conseillers, domine tout : 
le problème de la circulation. Il est indispensable de dégager la 
place des Eaux-Vives comme on l'a tSÊt pour la place Cornavin. 
La place des Eaux-Vives est étranglée ; il faut la dégager. Je suis 
partisan de la proposition de M. le Conseiller administratif Naine 
proposition radicale, qui consiste à déblayer la place, à raser le 
bâtiment de l'octroi et en même temps, à faire disparaître Pédicule 
qui se trouve en face. Cet urinoir monumental, qui ne peut trouver 
place dans un musée, n'a qu?un seul mérite : celui d'empuantir le 
quartier. La place une fois dégagée il sera possible dé rectifier le 
tracé de la ligne du tramway. Il y a quelques années un accident 
s'est produit : en raison du verglas une voiture du tram est sortie 
des rails et est venue enfoncer la vitrine d'un magasin voisin. 
D'autre part, comme l'a dit M. de Mirbach, on s'est occupé de 
cette question au Conseil municipal des Baux-Vives. Nous de
vrions, je crois, nous mettre d'accord avec la Commune des Eaux-
Vives, qui tient à déblayer cette place pour la rendre d'accès plus 
facile et améliorer la circulation, i 

Jtf, Carboud: Nous devons envisager la question au point de 
vue de la population du quartier en général. Différents problèmes 
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Se posent dont, en particulier, le problème de la circulation, Ne 
pourrions-nous pas supprimer l'édicule de cette place où fi «lt 
certainement gênant, raser l'urinoir qui est en face et édifier ma 
édicule de l'autre côté de façon à dégager le côté gauche de 1» voie 
ce qui réduirait à néant Fun des arguments donnés et selon leque 
on ne voit pas les trams venant des Glacis de Rive. Fous pourrioo» 
mettre dans ce nouvel édicule un kiosque à journaux et une station 
téléphonique. Nous pourrions encore, éventuellement, y instafcr 
un urinoir en sous sol. Je tiens, en effet, à vous faire remarquer q*e 
nous manquons d'urinoirs à Genève, notamment pour les femmes. 
Si, comme on a supprimé les fontaines, on supprime aussi de ma
nière radicale les urinoirs, non seulement on ne saura plus ou aller 
Boire, mais on ne saura pas davantage où aller faire le contraire ! 
(hilarité). J'estime qu'on devrait étudier le problème au point de 
vue des besoins de la population... et je dis « besoins » sans euphé
misme ! I/urinoir pourrait être remplacé par des W.-C. en sous-sol 
après quoi on reconstruirait un local où, à côté du kiosque et de la 
cabine téléphonique, on pourrait aménager une station-abri pour 
les clients de la C.G.T.E. On éviterait ainsi le stationnement des 
gens à l'entrée des immeubles, dont se plaignent les propriétaires 
pétitionnaires. 11 ne faut donc pas seulement dire : « Nous allons 
supprimer » ou « Nous allons réparer », sans s'occuper de ce qui 
viendra par la suite. 

M. le Président : Sans intervenir dans la discussion, je voudrais 
demander au Conseil administratif s'il n'y aurait pas lieu, avant 
de désigner une commission, d'avoir une entrevue avec la commune 
des Eaux-Vives car, quelle que soit la solution donnée à la propo
sition faite ce soir, l'intervention de la commune des Eaux-Vive* 
sera nécessaire puisque, a-t-on dit, le bâtiment de l'octroi est situé 
sur le territoire de cette commune. 

M. If aine, Conseiller administratif : Il y a des solutions qui 
n'impliquent aucun arrangement avec la commune des Eaux-
Vives. Cette maison est notre propriété. Nous pouvons la démoMr 
et combler la place. Mais, étant donné que de» particuliers se sont 
adressés au Conseil administratif, il y a Meu de nommer un* 
commission du Conseil municipal qui délibérera pendant quel
ques semaines et qui reviendra devant v#ss avec diverses pro
positions. 

M. le Président. — Est-ce que M. Naine fait «ne proposition ? 

Et'. Naine : Je propose, au nom dû CoÉsefl administratif, de 
renvoyer cet objet à Tétmâe d'une eommi»Bi#». 



SÉANCE OU 29 NOVEMBRE 1927 207 

Le Conseil se déclare d'accord, décide de composer la commis
sion de sept membres et d'en laisser le choix à la Présidence, qui 
désigne MM. Naine, Picot, Muriset, Billy, Brun, Leclerc et Blanc. 

Ces choix sont approuvé*. 

Cinquième objet à fordre eu jour : 

Proposition de M. le conseiller municipal Ernest Joray pour la 
construction de deux immeubles à loye* modique sur le terril 
toire de la commune. 

M. Joray : Je demande te renvoi de cet objet à une prochain© 
séance. 

Adopté. 

Sixième objet à Torêre eu jour : 

Proposition de M. le conseiller municipal Emmanuel Dtiviltard, 
visant les propiêtês municipales. 

Le texte de 1» proposition de M. le Conseiller municipal Buvil-
lard figure au Mémorial, page 1T3. 

M. DuviMarê : Monsieur le Président, Messieurs les Conseil
lers, permettez-moi quelques brèves considérations à l'appui 
du projet d'arrêté que j ' a i présenté dans notre dernière séance. 

La Ville de Genève possède de nombreux terrains, terrains & 
bâtir ou terrains sur lesquels les immeubles existants ne rap
portent à la Ville aucun intérêt. Il serait intéressant de 
connaître le manque à gagner qui est résulté de Finutilisation 
de ces biens fonciers ou immobiliers dans les dix dernières années. 
Il serait intéressant aussi de savoir si ce manque à gagner n'aurait 
pas été intérieur en construisant sur ces terrains inutilisés des 
immeubles à loyers modiques. Je ne crois pas me tromper en 
disant que la Ville de Genève est le plus riche ou l'un des plus 
riches propriétaires de la Commune. Malheureusement, elle laisse 
des immeubles vides et des terrains sans utilisation alors que 
l'on constate un exode de la population vers la périphérie, exode 
qui n'est pas sans inconvénient au point de vue économique. 
En effet, la dépopulation de la Ville nuit au commerce, surtout 
au commerce de détail. Je sais que certaines personnes estiment 
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que c'est surtout dans la périphérie des villes qu'il convient de 
construire les logements bon marché. D'aucuns même Croient 
qu'ils devraient l'être dans la proche campagne. Si cette poti#fue" 
peut avoir un intérêt ou une justification dans certaines cités 
d'Allemagne ou d'Angleterre, c'est que les conditions sont diffé
rentes de ce qu'elles sont chez nous. A Genève, cette solution 
du problème n'est pas avantageuse. En effet, dans notre canton, 
les conditions de transport sont telles qu'elles suppriment tous 
les avantages que la population de condition modeste peut trou
ver à habiter la campagne. Il est urgent de trouver le moyen 
de fournir à la population genevoise la possibilité de se loger 
sur le lieu de ses occupations et dans les limites de la commune. 
La question se pose, pour le parti auquel j 'appartiens, de savoir 
si la politique du logement peut être laissée au hasard des cir
constances ou de l'inspiration ou si elle doit être poursuivie 
selon un plan déterminé. Dans les grandes villes, la politique 
du logement a été suivie selon un plan défini qui a permis, dans 
bien des cas, des solutions avantageuses. Une politique du 
logement selon un plan déterminé peut permettre la construction 
à des prix abordables et dans les meilleures conditions d'hygiène, 
d'esthétique e t d'aménagement. La plupart des difficultés de 
l'industrie du bâtiment des dernières années tendent à s'accen
tuer. On prévoit qu'il y aura, prochainement, soit dans le prix 
des matières premières, soit dans le prix de la main-d'œuvre, des 
augmentations. Si donc nous continuons une politique qui ne 
soit pas basée sur un plan d'ensemble, nous avons toutes les 
chances de ne pas construire des maisons qui puissent être louées 
à des prix raisonnables. Pour une opération d'ensemble, il est 
nécessaire de posséder l'inventaire des terrains disponibles et 
celui des maisons à démolir pour faire place à des constructions 
modernes. Dans maints quartiers de la Ville, il y a des parties 
complètement inhabitées parce que l'état de vétusté des locaux 
est tel que le locataire n'ose pas s'y aventurer par crainte de passer 
du troisième étage au second ou même au rez-de-chaussée ! 

Vous me direz peut-être, Messieurs, que ma proposition 
est inopportune, si on envisage la fusion pour un avenir prochain. 
Je crois que la fusion ne modifiera pas les conditions du logement 
à Genève. Ces conditions dépendent de la situation économique 
en général et de la politique suivie à Genève en matière de trans
ports. Ces conditions ne seront pas modifiées lorsque les quatre 
grandes communes formant l'agglomération urbaine aurôrit, 
administrativement, fusionné. Je crois que c'est rendre service 
à la Genève de demain que de lui préparer la voie. Lorsque le 
Conseil municipal connaîtra dans le détail tous lès biens fonciers, 
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tous les immeubles de la Ville, il sera temps alors d'aborder 
l'étude du logement à bon marché. A ce moment, nous aurons, 
Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, l'honneur 
de vous présenter des propositions et une étude. 

Le projet d'arrêté que je vous soumets a pour but de commen
cer l'étude systématique du problème de l'habitation dans la 
Commune de Genève et d'en permettre la solution rationnelle. 
Si vous estimez que les terrains et les immeubles que possède la 
Ville de Genève ne peuvent pas rester improductifs, vous adopte
rez le projet d'arrêté que j 'a i l'honneur de vous proposer ce soir ; 
vous permettrez ainsi une politique positive en matière d'habi-. 
tations hygiéniques et à bon marché. (Vifs applaudissements 
sur les bancs de la gauche socialiste.) 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif accepte volontiers le projet d'arrêté de M. le Con
seiller municipal Duvillard. Nous sommes tout disposés à entre
prendre l'inventaire demandé, des biens de la Ville de Genève en 
terrains et immeubles. 

Je dois ajouter que le Conseil administratif ne se désintéresse 
pas de la question des nouveaux logements ; la preuve en est que, 
tout dernièrement, nous avons décidé d'ouvrir un concours pour 
la construction de trois maisons aux Pâquis sur des terrains où 
depuis longtemps, j'aurais voulu voir construire. Nous nous 
rallions donc à la proposition, d'autant plus qu'il serait bon de 
connaître la valeur exacte des terrains et immeubles de la Ville, 
ne serait-ce que pour notre bilan. 

Pour ce qui concerne les maisons vides de locataires, nous 
ne pouvons, Messieurs, que regretter le l'ait. Quand nous nous 
sommes attaqués aux quartiers du Seujet, de la Bôtisserie, de là 
Tour-de-Boël, les immeubles achetés étaient dans un état de 
vétusté incontestable. Le Service d'hygiène qui n'avait jamais songé 
jusqu'alors à intervenir auprès des propriétaires pour leur inter
dire la location de ces appartements ou tout au moins pour exiger 
d'eux l'installation de l'eau et de W.-C, est au contraire, intervenu 
immédiatement auprès de la Ville dès qu'elle en est devenue 
propriétaire et nous avons été obligés de laisser ces appartements 
inhabités plutôt que d'y faire des réparations coûteuses, puisque 
nous avions acheté pour démolir et en vue d'une opération de 
remaniement du quartier. A la Tour-de-Boël, par exemple, j 'avoue 
franchement avoir ressenti quelque crainte de monter les escaliers 
dans trois de ces immeubles ; nous avons dû convenir qu'il n'était 
pas prudent de laisser entrer là des locataires. Il n'y a donc rien 
d'extraordinaire à voir des appartements vides. 
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Je ne sais si M. Duvillard désire renvoyer son projet à une 
commission. Je crois que c'est inutile. Sa proposition s'adresse ait 
Conseil administratif et, conformément au vœu de M. Duvillard, 
le Conseil administratif est disposé à procéder à cet inventaire. 

M. Duvillard: Il serait bon, cependant, qu'une commission 
examinât d'un peu près cette question. Il serait intéressant aussi, 
je crois, pour l'édification même du Conseil municipal, qu'un 
rapport fût présenté à ce sujet. L'inventaire donnera la nomen
clature des terrains ; mais la Commission pourra les classer par 
catégories, tant au point de vue de leur valeur qu'à celui de leur 
utilisation. 

M. Dérouand : Cette commission, en somme, existe déjà : 
c'est celle du Service des Travaux. 

L'intervention de M. le Conseiller municipal Duvillard me 
suggère l'idée de faire une proposition : c'est de désigner une 
commission qui, après enquêtes interdirait à la Ville de louer 
certains locaux, véritables foyers de tuberculose. Pour habiter 
certains de ces appartements, il faut vraiment être poussé par la 
misère. 

M. Ballansatf Vice-président du Conseil administratif : Nous 
avons décidé il y a quelque temps déjà, de ne plus autoriser la 
location de certains locaux, en particulier à la rue du Temple. Nous 
avons supprimé les écriteaux et avons fait comprendre aux loca
taires qu'ils devaient quitter les lieux ; nous leur avons offert 
des appartements dans d'autres immeubles de la Ville. Ceci dit 
pour rassurer MM. les Conseillers municipaux qui pourraient 
éprouver quelque inquiétude. 

Il y a dans l'exposé de M. le Conseiller municipal Duvillard 
quelque chose qui doit être mis au point. M. le Président du Conseil 
administratif l'a déjà fait, mais je crois devoir insister sur un fait 
qui est peut-être ignoré de M. Duvillard, à savoir que certains 
immeubles ont été achetés par la Ville en vue d'opérations d'en
semble, transformations de quartier, percements de rues, etc., qui, 
pour l'heure, ne sont d'aucun rapport. C'est un sacrifice que la 
Ville a consenti dans un but d'utilité publique. Je ne voudrais 
pas qu'une certaine partie de cet exposé puisse laisser supposer 
que la Ville néglige le rapport d'immeubles dans lesquels des 
appartements pourraient encore être loués. Certains immeubles 
ne peuvent plus être habités même par des gens qui, étant dans la 
misère, voudraient y loger gratuitement. Nous ne pouvons pas 
le faire. 
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M,. M min*, Conseiller administratif : J e crois que la 
proposition de M. Duvillard vient à son heure. Bien que 
Conseiller administratif de la Ville de Genève je dois avouer que 
je ne connais pas les terrains ni toutes les catégories de bâtiments 
appartenant à la Ville. Nous possédons des immeubles qui ne 
seront pas démolis de longtemps, d'autres qui déviaient être 
démolis car ils sont évacués. Il y a tout une série de propriétés de 
la Ville à propos desquelles je doute fort que M. le Conseiller 
administratif chargé des travaux ou du Service des Loyers et 
redevances, soit très renseigné. Il y a là une situation qu'il faut 
examiner. Il serait bon d'avoir, pour le bilan de la VilJe, un rapport 
sur les propriétés et les terrains disponibles, immeubles à dé
molir, etc., ce qui donnerait une idée d'ensemble des biens de la 
Ville ; quand bien même la Ville devrait, pour «ela, dépenser 
quelques milliers de francs, les intérêts fonciers sont si importants 
que cette opération d'inventaire devrait être entreprise sans plus 
tarder. Dans une commission, il pourrait être fait tout une série 
de suggestions à l'adresse du Conseil administratif. 

M. Fréd. Martin : Je suis très sympathique à la proposition 
de M. le Conseiller municipal Duvillard, si sympathique même, 
que je vous propose de la voter immédiatement ; une commission 
ne pourrait que siéger et déclarer qu'elle est d'accord. Mieux vaut 
donc voter dès ce soir. Mais il doit être bien entendu qu'une fois 
l'arrêté voté, l'inventaire devra être communiqué au Conseil 
municipal par la voie des comptes rendus. A ce moment les pro
positions pourront être faites de façon plus judicieuse, car le Con
seil saura exactement ce que la Ville possède. 

Tout le monde ici est d'accord de voter ce projet ; je pense 
cependant que, dans l'idée de son auteur, il ne s'agit que des 
terrains qui se trouvent dans les limites de la Ville f Car celle-ci 
possède, pour les Services industriels, une certaine quantité de 
terrains situés en dehors de Ville. On pourrait toutefois les incor
porer plus tard dans l'inventaire car, comme l'a dit M. le Conseiller 
administratif If aine, nous ne sommes pas très au clair sur les biens 
que possède la Ville e t sur ce qu'ils valent. Nous pourrons voir 
alors comment utiliser ces terrains. Pour ee qui me concerne, je 
suis toujours partisan de construire des logements bon marché. 
Malheureusement, au prix du terrain au centre de la ville, où le 
mètre carré coûte quelquefois 1.500 francs, on ne peut pas songer 
à y construire de tête bâtiments ; par contre, on peut certainement 
trouver des terrains dans la périphérie. 

Je vous propose donc, Messieurs les Conseillers, de voter immé
diatement le projet qui nous est présenté. 
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M. le Président : Je voudrais, Messieurs les Conseillers, vous 
soumettre une motion d'ordre. J ' irai plus loin encore que M. Frédéric 
Martin. La proposition de M. Duvillard est ainsi conçue : 

« Le Conseil administratif est invité à présenter au Conseil 
municipal »... 

C'est une proposition faite au Conseil administratif et que 
celui-ci accepte. Ce n'est pas un arrêté qui pourrait être voté ce 
soir ni plus tard. Au fond, c'est une interpellation... (Au Conseil 
administratif : Ah ! non !) 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne suis pas de l'avis de 
M. le Président. Je ne suis pas du tout d'accord avec son inter
prétation du règlement en ce qui concerne les propositions faites 
par des Conseillers municipaux. Dans la dernière séance il a dit que 
les Conseillers municipaux ne pouvaient pas motiver par écrit leurs 
projets (Protestation à la Présidence). C'est ce que tous mes collè
gues de la fraction socialiste ont compris ! Mes collègues du Conseil 
municipal ont compris qu'ils ne devaient pas faire de rapports 
écrits. 

Mais j 'en reviens à la proposition qui nous occupe. Je dis 
que nous pouvons voter ce projet d'arrêté, comme nous avons 
voté le projet d'arrêté invitant le Conseil administratif à adopter 
un plan pour la gare. 

Pour le surplus, je me rallie à la proposition de M. Frédéric 
Martin recommandant aux Services du Conseil administratif qui 
s'occuperont de cet inventaire, de le faire de façon suffisamment 
complète pour que ce ne soit pas une simple nomenclature des 
propriétés de la Ville. 

Je vous prie donc, Messieurs les Conseillers, de voter ce soir 
le projet d'arrêté de M. le Conseiller municipal Duvillard, qui est 
un arrêté municipal. 

M. Fréd. Martin : On ne consulte jamais assez le règlement : 
L'article 26 dit : 

« Si la proposition est adressée au Conseil administratif, elle est 
« déposée sur le bureau, transcrite sur un registre intitulé : Registre 
« des propositions individuelles des membres du Conseil municipal, 
« et transmise par le président au Conseil administratif, qui doit 
«y répondre, au plus tard, dans la seconde séance de la session 
« périodique suivante ». 

Ce « Registre », je crois, n'existe pas ! (Rires). En somme, 
d'après le Règlement, nous pourrions attendre jusqu'au mois de 
mai... Il vaut donc mieux voter dès ce soir l'arrêté, comme le 
propose M. Naine, et tout sera fini. 
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M. le Président: L'observation que j 'a i présentée avait pour 
but d'amener M. Duvillard à modifier son arrêté et à s'adresser 
au Conseil municipal... 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je ne vois pas 
d'inconvénient à ce que le Conseil municipal se prononce sur l'in
vitation que fait M. Duvillard au Conseil administratif. Mais en 
tout cas je ne vois pas l'utilité d'une commission. Vous demandez 
au Conseil administratif de faire quelquechose ; il doit le faire. 
Les membres d'une commission ne seraient d'aucune utilité pour 
ce travail ; c'est le Service des Travaux qui devra le faire 
exécuter par son personnel, après quoi le Conseil administratif 
pourra rédiger un rapport englobant toutes les propriétés de la 
Ville aussi bien celles situées sur son territoire que sur le territoire 
des autres communes du canton. Quand le Conseil administratif 
aura déposé sa réponse vous pourrez renvoyer la chose à une 
commission qui examinera le rapport et la situation. 

M. Duvillard : Je me rallie à la proposition de M. Frédéric 
Martin et je demande le vote immédiat. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer 

au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique du 
projet d'arrêté. 

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

Il est ainsi conçu : 

Le CONSEIL MUNICIPAL-, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 
Article unique : Le Conseil administratif est invité à présenter 

au Conseil municipal : 
1) un inventaire des terrains possédés par la Ville de Genève ; 
2) un rapport sur leur valeur et la possibilité de leur utilisation. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition de M. le conseiller municipal Frédéric Bovier en vue 
de la fixation du niveau et des alignements du quai Turrettini. 

Le texte de la proposition de M. le Conseiller municipal Bovier, 
figure au « Mémorial » page 174. 
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M. Bovier donne lecture du rapport suivant à l'appui de sa 
proposition : 

Messieurs les Conseillers, 
La reconstruction du quai Turrettini, 1 aménagement des quar

tiers situés entre le dit quai, la rue du Temple et la rue des Ter
reaux, ne sont pas des questions nouvelles. En effet, de suite après 
la reconstruction du pont de la Coulouvrenière, terminé en 1896, 
ces problèmes se sont posés et il n'est pas exagéré de dire que la 
nécessité de leur solution, après avoir augmenté d'année en année, 
est arrivée maintenant à son point le plus aigu. 

Des circonstances diverses, énumérées dans la suite, vous 
prouveront que Genève ne peut ni ne doit attendre pour entre
prendre ces travaux, qui seront, à notre connaissance, parmi les plus 
importants travaux de génie civil dont la Ville ait eu à s'occuper 
depuis la construction du pont de la Coulouvrenière, à part la 
reconstruction de la gare. 

Il est certain que ces travaux seraient ou exécutés ou en voie 
d'exécution à l'heure actuelle si l'épineuse question de la régulari
sation du Léman, puis celle très importante également de l'aména
gement et de la navigabilité du Bhône, n'avaient surgi ces dernières 
années. Or ces questions qui font l'objet de conférences entre la 
France et la Suisse, questions qui soulèvent une foule d'intérêts 
contradictoires et opposés des riverains du lac, ne sont pas près 
d'être réglées et ceci d'autant plus que, pour une large part, elles 
échappent à notre influence et ne sont par conséquent pas de notre 
compétence. Peut-on dire qu'elles dureront 5, 10 ou 20 ans ! 
Non, personne ne peut le dire. Lorsqu'une question aussi simple 
que celle de l'emplacement de la gare a duré une vingtaine d'an
nées et qui, cependant, ne devait être réglée qu'entre la Ville et le 
Canton (les autorités fédérales et ferroviaires étant d'accord une 
fois que nous le serions), lorsque nous avons actuellement comme 
exemple la question des zones et le temps qu'il faudra pour la 
solutionner, n'est-il pas permis de se demander quand la question 
qui nous préoccupe le sera, attendu qu'il faudra que les esprits 
chagrins des cantons du Valais, de Vaud et de Genève, de la Savoie, 
du Département fédéral des Eaux et de nous ne savons quelles 
instances du gouvernement français, n'aient plus rien à objecter. 
Croyez bien MM. les Conseillers, que je ne fais pas de l'ironie, mais 
que je dis un peu crûment ce que probablement vous pensez tous. 

Au reste, les divergences profondes se manifestant entre \b 
projet des experts fédéraux et celui de la Ville de Genève et de son 
expert M. le professeur Meyer-Peter de Zurich, divergences ayant 
trait à la capacité d'écoulement du Rhône (900 et 750 m3 sec.) 
mais qui entraîne une modification des cotes du Léman, un autre 
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règlement de manœuvre du barrage et surtout une différence de 
coût des travaux d'environ 10 millions de francs, qui comporte 
également de sérieuses difficultés pour nos trois usines de Chèvres, 
des forces motrices et de l'usine de secours qui entraînera peut-être 
un agrandissement de cette dernière, qui enlève une partie de la 
sécurité pour la production d'eau et d'énergie électrique et qui 
certainement peut avoir d'autres répercussions trop longues à 
énumérer ou impossibles à prévoir, tout ceci, disons-nous, illustre 
admirablement notre thèse et semble d'avance nous donner raison. 

Examinons maintenant la question sous une autre face. Je 
vous conseille à tous MM. les Conseillers de vous placer sur le 
pont de la Coulouvrenière et de regarder cet admirable emplace
ment qu'est ce quartier et vous vous demanderez si, au point de 
vue esthétique, hygiénique ou utilitaire, ce quartier répond bien, 
actuellement, à vos aspirations ? Non, n'est-ce pas. Ces vieilles 
masures branlantes, nids à punaises et foyers de toutes sortes d'in
fections, dont quelques-unes ont été démolies par sécurité, mais 
dont d'autres risquent de se démolir seules, sont une menace 
pour la sécurité des enfants qui y jouent, des personnes qui les 
traversent et pour l'hygiène. 

Comme tout ce mas de maisons et ces terrains appartiennent 
en presque totalité à la Ville, concevrait-on peut-être l'idée de 
démolir ces maisons et de laisser les terrains sans être reconstruits. 
Nous ne croyons pas non plus que ce serait une solution avanta
geuse pour la Ville car s'il n'est pas admissible de le laisser dans cet 
état ce le serait encore moins de laisser ce quartier en terrains 
vagues. Ces terrains ont coûté à la Ville la somme de frs 

(Je laisse cette partie en blanc et je prie M. Uhler de la com
pléter en indiquant le chiffre que je ne connais pas) ; actuelle
ment déjà, ils ne rapportent plus les intérêts par suite des évacua
tions que la Ville a dû prononcer et ils rapporteraient certainement 
moins en terrains vagues. D'ici à quelques années ou la Ville devra 
faire des travaux de soutènement pour empêcher la chute de 
quelques-unes de ces bicoques ou elle devra démolir une bonne 
partie du quartier ce qui, quel que soit l'alternative à laquelle 
on se résoudra, provoquera des frais. A ces frais vous pourrez 
ajouter les augmentations de consommations des produits des 
Services Industriels, les recettes diverses de la Ville soit comme 
augmentation du rendement des impôts, etc. et vous conclurez 
certainement qu'il faut démolir mais reconstruire. Or pour pouvoir 
le faire, il est indispensable d'avoir et les niveaux et l'alignement 
du quai. 

Les experts fédéraux prévoient pour le Bhône une capacité 
d'écoulement de 900 m8 sec. M. le professeur Meyer-Peter l'estime 
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suffisante à 750 m8 sec. Si l'accord ne peut se faire sur l'une ou 
l'autre de ces cotes ou sur une cote intermédiaire, ne pourrait-on 
pas prévoir pour le quai Turrettini un mètre ou deux de retrait 
de façon à laisser une marge, mais sans que cela implique l'accep
tation par la Ville de la modification du quai des Bergues ou du 
bras gauche du Rhône autrement qu'il n'est prévu par le projet 
N° 2 de la Ville. Nous pourrions de cette façon ménager l'avenir 
sans trop de frais, et solutionner cette importante question de la 
reconstruction de ce quartier, d'autant plus qu'à notre avis, 
l'alignement du quai Turettini, hormis son raccordement au quai 
des Bergues peut-être tout à fait indépendant de ce qu'est ou sera 
le quai des Bergues plus tard. 

Point n'est besoin de vous faire remarquer l'influence heureuse 
qu'ont sur l'économie générale de notre ville des travaux de ce 
genre : il n'est que de constater que s'il se manifeste une reprise 
du commerce cet automne, nous le devons surtout au plus grand 
nombre de travaux de construction qui ont eu lieu cette année en 
notre ville. 

MM. les Conseillers, le but de ce projet d'arrêté que nous 
recommandons à votre bienveillance et sur lequel nous croyons 
que l'unanimité pourra se faire est de donner des armes au Conseil 
administratif pour qu'il insiste auprès des autorités fédérales pour 
la fixation de ces cotes en faisant remarquer que même si nous 
voulions reconstruire le quai à l'alignement actuel on ne pourrait 
pas nous en empêcher et que nous ne risquerions qu'une expro
priation au cas où une solution de la question de la régularisation 
du Léman et du Rhône interviendrait. 

En terminant ce rapport, dans lequel nous n'avons choisi que 
des questions importantes à notre avis, mais que nous pourrions 
allonger, nous tenons à remercier l'ancien Conseil administratif 
et en particulier M. Naine d'avoir eu la bonne idée de faire faire 
cette étude et cette expertise par M. le professeur Meyer-Peter 
qui est une autorité en la matière, ce qui nous permet, maintenant 
que nous connaissons mieux les divers projets de régularisation 
du Léman et de l'écoulement du Rhône et leurs répercussions, 
d'agir, et à notre avis, d'agir le plus rapidement possible, car la 
perte d'argent pour la Ville va toutes les années en s'augmentant 
rapidement. Nous vous demandons — et vous devez vous deman
der — si pour des intérêts internationaux très éloignés nous 
devons sacrifier le« intérêts immédiats et considérables de notre 
ville. 

Nos remerciements vont également au Conseil administratif 
pour tous les renseignements obligeamment donnés. 
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M. Uhler, Président du Conseil administratif : Ce projet 
d'arrêté a la même teneur que celui de M. Duvillard. C'est une 
recommandation au Conseil administratif, un arrêté que vous 
pouvez voter et qui, naturellement, donnera un peu plus de force 
au Conseil administratif pour demander aux autorités compé
tentes d'en finir avec cette question de la régularisation des eaux 
du lac Léman de façon que nous puissions, comme le demande 
M. le Conseiller municipal Bovier, utiliser ces terrains. Nous pos
sédons presque tout le mas entre la rue du Temple et le quai 
Turrettini, sauf, je crois cinq immeubles. Mais il est impossible 
de construire actuellement. C'est très facile de dire que nous 
pourrions passer outre aux expertises qui ont été faites et de dire 
que nous n'avons qu'à reculer le quai d'un mètre ou deux. Il n'en 
est pas question ! Les autorités fédérales ont invité les cantons 
riverains intéressés à donner leur réponse jusqu'au 31 décembre. 
11 faut espérer que nous obtiendrons satisfaction. Ensuite inter
viendront les pourparlers avec le gouvernement français. Quoi 
que l'on fasse, il faudra attendre un certain temps. En tout cas 
le Conseil administratif ne s'est jamais désintéressé de la chose. 
Je voudrais, à ce propos, vous donner lecture des lettres échangées 
entre le Conseil d 'Etat et la Ville de Genève d'une part, entre là 
Ville de Genève et le Département fédéral de l'intérieur, d'autre 
part, correspondance qui a d'ailleurs provoqué une observation 
de l 'Etat à la VËle de Genève qui s'était adressée directement 
à Berne pour obtenir certains renseignements, au lieu de passer 
par son intermédiaire naturel, le Conseil d 'Etat de Genève. 

Voici, Messieurs, ces lettres : 
Berne, le 11 septembre 1926. 

L E DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Rhône Léman. 

alignement des quais 
du Rhône à Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de revenir sur vos lettres des 26 mars et 

12 avril 1926, et sur la nôtre du 8 avril 1926. 
Les Conseils d 'Etat des trois cantons riverains nous ont, à 

l'heure qu'il est, répondu au sujet de votre proposition de trancher 
la question de l'alignement des quais du Rhône à Genève indé
pendamment des autres qui sont actuellement en suspens. Aucun 
des trois cantons n'a pu se prononcer encore dans le sens que vous 
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désiriez ; ils considèrent en effet que cette affaire doit être soumise 
à un sérieux examen avant qu'on en puisse décider. 

Etant donné les nombreux projets qui ont été présentés au 
sujet du raccordement de la voie navigable du Bhône au Léman 
et de l'amélioration de l'écoulement des eaux du Léman ainsi 
que la demande que vous lui avez adressée, le Département a 
chargé la Commission des Experts de la délégation suisse d'exa
miner les diverses solutions et de lui présenter ses propositions 
au sujet de celle qui lui paraîtra la meilleure. Le Département 
pourra alors la soumettre aux Cantons riverains, pour vous 
donner ultérieurement réponse. 

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

Département fédéral de VIntérieur : 
(signature illisible). 

Le 7 avril 1922, sur la proposition de la Commission qui avait 
été chargée d'examiner le plan d'aménagement du quartier 
compris entre le quai des Bergues et les rues des Etuves et du Cen
drier, le Conseil municipal adopta un nouvel alignement du quai 
Turrettini. Cet alignement fut établi en tenant compte du résultat 
de l'expertise dont nous avons parlé et qui conclut à un agrandis
sement considérable de la section libre du bras droit du Bhôhe. 

Dans ce denier projet, le quai des Bergues est déplacé et élargi ; 
le quai Turrettini est prévu dans le prolongement du quai des 
Bergues et se raccorde avec le niveau du pont de la Coulouvre-
nière ; le passage sous ce pont est supprimé, le quai de Saint-Jean 
étant lui même relevé et raccordé au pont de la Coulouvrenière. 

L'alignement des quais de la rive droite a été déterminé 
par les capacités d'écoulement fixées par M. Narutowicz, mais 
tandis que celui-ci prévoyait une emprise sur les terfains de l'Ile, 
le Service des Travaux élabora une projet qui, tout en tenant 
compte des données techniques de l'expert, reportait l'empiise sur 
les terrains de quai des Bergues et du quai Turrettini. C'est 
cette dernière solution qui fut adoptée. 

La réduction très sensible des terrains utilisables ayant né
cessité un nouveau plan d'utilisation de ces terrains, celui-ci fut 
adopté le 21 avril 1922. Cette dernière disposition prévoit un 
grand square unique entre les immeubles à construire, le long 
du quai Turrettini, de la rue du Temple, du boulevard James-
Pazy et de la rue des Terreaux-du-Temple. Ce square est desservi 
par deux passages couverts disposés l'un en face de la rue Grenus 
et l'autre débouchant sur le quai ; un troisième passage éventuel 
est prévu en face de la rue des Corps Saints. 
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Depuis lors, la question de l'écoulement des eaux a été remise 
en cause ; le Service fédéral des Eaux a fait procéder à des relevés 
hydrographiques destinés à vérifier les données de M. Narutowicz. 

D'autre part, les possibilités de navigation à travers la Ville, 
qui avaient été exclues sur les indications précises du Comité 
chargé de l'étude de cette question, ont été envisagées à nou
veau ; diverses solutions ont été étudiées : canal sous le quai, 
canal parallèle dans le lit du fleuve, e t c . . En dernier lieu, il semble 
que la navigation à travers la Ville soit de nouveau écartée 
et que l'on envisage un canal de détournement Sécheron Sous-
Terre pour lequel des études sont en cours actuellement. 

Si cette dernière solution était définitivement adoptée, on 
pourrait en rester, pour le quartier du Seujet, aux alignements 
et aménagements adoptés les 7 et 21 avril 1922, qui ménagent une 
capacité d'écoulement d'eau suffisante pour assurer l'écoulement 
supplémentaire résultant du relèvement projeté du niveau du 
lac. Mais ce n'est que lorsque la question de navigation sera défi
nitivement tranchée que l'on pourra poursuivre l'examen de la 
reconstruction du quai Turrettini et du quartier du Seujet. 

On pourra alors donner suite au concours au second degré qui 
doit fixer le type d'architecture à adopter pour les immeubles 
en bordure du quai, puis la Ville sera en mesure de procéder à 
la mise en valeur de ces terrains. 

Ajoutons que le centre du square du Seujet est l'un des 
emplacements envisagés pour la piscine de natation à l'étude. 

Genève, le 29 septembre 1927. 

Le 26 mars 1926, nous écrivions au Département de l'Inté
rieur pour lui demander de hâter les pourparlers. Il nous répondit, 
en date du 8 avril ceci : 

Berne, le 8 avril 1926. 

L E DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR 
au 

Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Rhône-Léman. Monsieur le Président et Messieurs, 
Mous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 

lettre du 26 mars 1926. 
Nous comprenons fort bien qu'en raison des circonstances 

que vous nous décrivez, vous teniez à être fixés dans un délai 
rapproché sûr le tracé des quais de la rive droite du Ehône. 
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Les projets de correction du Bhône et de raccordement de la 
voie navigable du Bhône au Léman, lesquels peuvent avoir 
une influence sur la question de l'alignement des quais, sont 
actuellement soumis aux cantons riverains pour préavis. Dans 
ces conditions, les autorités fédérales ne peuvent guère prendre 
de position avant de connaître les préavis des intéressés. 

Animés du désir d'entrer autant que possible dans vos vues, 
nous demanderons aux trois cantons riverains de bien vouloir 
examiner s'ils peuvent trancher la question de l'alignement 
des quais avant de prendre une décision quant à l'ensemble 
du problème de la régularisation du Léman. 

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

Département fédéral êe l'Intérieur : 

(Signé) : CHTJAKD. 

Cette réponse fut suivie d'une nouvelle lettre du Conseil 
administratif en date du 12 avril : 

L E CONSEIL ADMINISTRATIF 

à Monsieur le Conseiller fédéral chargé 
du Département de l'Intérieur, Berne. 

Monsieur le Conseiller, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de vota-

lettre du 8 courant, par laquelle vous nous informez que, dési
reux d'entrer dans nos vues relativement à la reconstruction 
des quartiers de la rive droite du Rhône, vous demanderez aux 
trois cantons riverains de bien vouloir examiner s'ils peuvent 
trancher la question de l'alignement des quais, avant de 
prendre une décision quant à l'ensemble du problème de la 
régularisation du Léman. 

Nous vous remercions vivement de cette démarche, qui nous 
permettra, nous l'espérons, de hâter la mise eh valeur de ter
rains dont le maintien dans l'état actuel nous impose de lourds 
sacrifices et nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller, 
l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil administratif. 

Le Conseiller délégué : 
(Signé) : D r OLTEAMABE. 
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Voici encore une lettre du Département fédéral de l'Intérieur : 

Berne, le 9 octobre 1926. 

L E DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR 
au 

Conseil d 'Etat du Canton de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
1) Nous référant à nos lettres des 19 et 29 avril et à la vôtre 

du 23 avril 1926, nous avons l'honneur de vous rappeler que la 
Ville de Genève, désireuse de mettre en valeur ses terrains de la 
rive droite du Ehône (quartier du Seujet), voudrait savoir dès 
maintenant si le raccordement de la voie navigable du Bhône 
au Lac Léman sera réalisé au moyen d'un canal qui traverserait 
Genève en longeant le fleuve ou au moyen d'un souterrain qui 
éviterait le voisinage des quais de la Ville. 

2) Ainsi que vous le savez, la Commission d'experts de la 
délégation suisse avait examiné, lors de l'élaboration du projet 
de correction de l'émissaire, s'il était encore possible d'établir 
latéralement au Rhône corrigé un canal navigable à niveau 
surbaissé passant sous les quais de la rive droite. 

En outre, le Syndicat suisse pour l'étude de la voie navigable 
a présenté dernièrement un projet de canal en tunnel passant 
à 15 ou 20 mètres en dessous d'un certain nombre d'immeubles 
de la Ville (tracé Sous-Terre-Sécheron). Cette solution a été sou
mise dernièrement pour préavis à la Commission d'experts. 

3) La nature géologique des terrains traversés par le tunnel 
projeté par le Syndicat est l'élément le plus essentiel pour se 
prononcer quant au choix de ce tracé. Nous croyons qu'on ne 
pourra guère se décider pour l'une ou l'autre des solutions en 
présence, et répondre de cette manière au désir manifesté par 
la Ville de Genève qui voudrait que la question de l'alignement 
des quais du Ehône soit tranchée dans un avenir rapproché, 
sans que des sondages ne soient préalablement exécutés pour 
déterminer exactement la nature des terrains rencontrés par le 
tunnel du Syndicat. Cela exigerait, à notre avis, le forage d'au 
moins six puits échelonnés le long du tracé, nous évaluons la 
dépense minimum qui en résulterait à 30.000 francs environ. 

Nous vous proposons de vous entendre à ce sujet avec la 
Ville de Genève et vous prions de bien vouloir nous communi
quer votre réponse dès que possible. 

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

Département fédéral de l'Intérieur : 
(Signé) : CHTJARD. 
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Les travaux de sondage qui doivent fixer les autorités sur le 
tracé de la voie navigable sont également en cours d'exécution. 

Vous voyez donc, Messieurs les Conseillers, que le Conseil 
administratif n'a pas cessé de s'intéresser à ce plan d'alignement. 
Mais nous nous sommes toujours butés à un refus, toujours le 
même : C'est qu'aussi longtemps que le Conseil fédéral n'aurait 
pas obtenu satisfaction des trois cantons riverains nous n'aurions 
pas les alignements. 

On ne peut pas dire sans autre : il faut reculer le quai de quel
ques mètres et construire. On nous reprocherait plus tard d'avoir 
commis une « gaffe ». La seule partie que l'on pourrait envisager 
serait la rue du Temple. 

Nous avons prévu un plan d'ensemble et, le concours au pre
mier degré n'ayant pas donné de résultat satisfaisant, nous ouvri
rons le concours au deuxième degré, qui avait été renvoyé au 
moment où la question de la régularisation des eaux et du nivelle
ment des quais seraient arrêtés. 

M. Borner : Nous devons, je crois, nommer une commission 
pour examiner cette question qui soulève des problèmes très 
complexes. En fait, nous sommes en présence de deux projets : 
celui des experts fédéraux et celui de M. Meyer-Peter. Pour ce 
qui concerne le quai Turrettini, lequel des deux projets coûtera 
le plus cher ? Je n'ai pas la prétention de pouvoir me prononcer. 
Sur la question du niveau du Ehône dans son ensemble et de 
l'alignement du quai il me semble cependant qu'il n'y a pas une 
grande différence entre les projets en présence et qu'elle pourrait 
être résolue assez facilement ; d'après l'échelle du plan affiché 
cela représente une différence d'environ 2 m. 50 à 3 mètres à la 
partie la plus aiguë, pour finir en mourant. J'estime que, de ce 
côté, la Ville ne perdra pas grand'chose à sacrifier 1 m. 50 de 
terrain. Des suggestions intéressantes pourraient être faites à la 
commission qui devra être nommée ; il y aura lieu notamment de 
demander une expertise complète, soit à M. Meyer-Peter soit 
au Service des Travaux pour la reconstruction du quai Turrettini 
en ce qui concerne le coût du projet des experts fédéraux et celui 
de |a Ville. Quand on connaîtra la différence de coût entre les deux 
projets, nous pourrons facilement nous mettre d'accord pour 
que la Ville abandonne un mètre cinquante ou deux mètres en 
aval du Pont de l'Ile. Pour ce qui a trait à la partie en amont, la 
question reste entière. 

J'insiste donc pour qu'une commission soit nommée. 
Et maintenant, un mot à M. le Conseiller administratif 

Ballansat qui a déclaré que la Ville sacrifie des sommes énormes 
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pour acheter des immeubles en vue de leur démolition. Il serait 
bon de réduire le plus possible le temps qui s'écoule entre le mo
ment où ces immeubles sont achetés et le moment où on construira 
de nouveaux logements. Il y a deux questions bien différentes : 
Il y a d'abord eelle qui fait l'objet de ma proposition : la fixation 
de l'alignement du quai et des niveaux ; puis il y a celle de la 
reconstruction de ce quai. Le Conseil administratif devra plus 
tard présenter un projet de reconstruction. Le Conseil municipal 
l'acceptera ou le refusera. La lecture des lettres que nous avons 
entendue tout à l'heure montre qu'il est nécessaire de désigner 
une commission qui préparera un dossier, qui prendra connais
sance de toutes les tractations et qui pourra rédiger un rapport 
à l'usage du Conseil municipal. Il entre dans mes intentions de 
donner ainsi plus de force au Conseil administratif afin 
de pouvoir obtenir la fixation une fois pour toutes de ce niveau 
et cela en dépit de toutes les difficultés qui nous sont opposées 
tant par le Département fédéral des eaux que par les cantons 
de Vaud et Valais, la Savoie, etc. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Cette question est extrê
mement lourde de conséquences. La France et la Suisse ont négocié 
au sujet de la navigabilité du Rhône et de la régularisation des 
eaux du Léman. La France demandait que l'amplitude de la 
variation de niveau du lac Léman soit augmentée et que le débit 
du Ehône soit régularisé le plus possible. La Suisse était d'accord, 
en principe, de faire des concessions à la France pour obtenir, 
de son côté, la navigabilité du Ehône jusqu'à Genève. Ces conces
sions devaient porter sur l'amplitude de la variation de niveau 
du lac Léman. Pour ce qui concerne la régularisation du Bhône, 
la Suisse prévoit l'augmentation du débit du fleuve. Elle veut 
mettre à l'abri de la hausse du niveau des eaux, la région de 
Villeneuve et la rive vaudoise du Lac. La commission franco-
suisse est tombée d'accord, en principe, sur le chiffre de 900 
mètres cubes à la seconde pour le débit maximum du fleuve à 
Genève et les experts fédéraux ont rédigé un projet basé sur ce 
débit. Ce projet a été complété par un règlement de barrage 
assurant l'amplitude maximale des variations de niveau du lac 
Léman. Lorsque le projet des experts fédéraux est parvenu au 
Conseil administratif celui-ci l'a soumis à une étude rapide et a 
pu constater qu'il avait pour la ville de Genève des conséquences 
graves. Le Conseil administratif a été ainsi amené à charger 
M. le professeur Meyer-Peter de procéder à une étude du projet 
des experts fédéraux. Cette étude a révélé que le projet fédéral 
est absolument inacceptable pour la Ville de Genève. Il avait 
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notamment pour conséquence que les usines du canton de Genève 
auraient pu être noyées. Chèvres, la Coulouvrenière, l'usine de 
secours thermique auraient pu être mises simultanément hors 
d'usage par une crue du fleuve. Certains jours de l'année, la Ville 
se serait trouvée dans l'impossibilité de pomper l'eau de sa dis 
tribution d'eau potable et de fournir un kilowatt-heure de courant 
à ses abonnés. Ces conséquences très graves ont amené le Conseil 
administratif à étudier un contre-projet. L'étude a abouti à des 
conclusions favorables sur la base d'un maximum de 750 mètres 
cubes par seconde pour le débit du fleuve à Genève. 

Le contre-projet Meyer-Peter supprime les inconvénients 
les plus graves que présentait le projet des experts fédéraux et 
il a, en outre, l'avantage de coûter moins cher comme frais de 
génie civil pour la régularisation du Ehône à Genève. 

Le projet des experts fédéraux prévoyait que tout le quai 
des Bergues, depuis le pont du Mont-Blanc jusqu'au pont de l'Ile, 
devait être démoli et reconstruit. Tous les immeubles longeant 
le quai devaient disparaître et être reportés d'une quinzaine de 
mètres en arrière à la hauteur des ponts de l'Ile. Le saillant 
du quai du Seujet devait être reculé d'une quarantaine de mètres. 
Enfin, le projet des experts fédéraux prévoyait la reconstruction 
complète des quais de l'Ile. 

Le contre-projet Meyer-Peter, qui réduit le débit maximum 
du Ehône de 900 à 750 mètres cubes par seconde, exige des correc
tions beaucoup moins importantes du fleuve. Le quai des Bergues 
est maintenu tel quel. La courbe du quai du Seujet est faite 
de telle manière qu'en partant de la culée droite du pont de la 
Coulouvrenière, le quai, par une courbe douce, vient se raccor
der à l'alignement actuel du quai des Bergues Enfin, les quais 
de l'Ile ne sont modifiés que dans le bras droit du fleuve. 

Il est d'une importance capitale pour la Ville que le contre-
projet qu'elle présente soit accepté. Nous sommes résolus à 
lutter avec la plus grande énergie pour l'obtention de ce résultat. 

Il est clair que la reconstruction du quartier du quai du Seu
jet dépend de la solution de cette question Si on devait reporter 
le quai de quarante mètres en arrière, il faudrait nécessairement 
imposer aux immeubles le même recul. On peut d'autant moins 
reconstruire actuellement que si l'on est obligé de démolir le quai 
des Bergues et les immeubles qui longent ce quai, cette opération 
aura une répercussion sur tout le quartier de Coutance. 

Nous ne pouvons pas fixer l'alignement sans l'assentiment 
du Département fédéral des eaux. Nous ne pouvons pas non 
plus le fixer sans que celui-ci soit tombé d'accord avec la France, 
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puisque le nœud de l'affaire est formé par les négociations franco-
snisses. 

La France a, dans cette question, les mêmes intérêts que la 
Ville de Genève. Elle a avantage à voir le cours du Rhône régu
larisé le plus possible. Il est certain qu'elle ne s'opposera pas 
aux demandes de la Ville de Genève. Le gros débat aura lieu 
entre le Département fédéral des eaux et nous, c'est-à-dire, en 
réalité, entre nos voisins vaudois et nous, sur la question du débit 
du fleuve. Mais, étant donné les bonnes raisons que nous avan
çons et le fait que nos exigences sont un minimum, j'espère 
que nous obtiendrons gain de cause et que la solution du problème 
ne se fera plus beaucoup attendre. En ce qui concerne la France, 
elle est très bien disposée. Elle désire arriver à une entente et je 
crois que, de ce côté-là aussi, nous irons plus vite qu'on ne le pense 
généralement. 

D'autre part, la proposition de M. le Conseiller municipal 
Bovier peut évidemment renforcer la situation du Conseil admi
nistratif vis-à-vis des autorités cantonales et fédérales, à condi
tion, toutefois, que l'on fasse abstraction des mots: «sans attendre 
le résultat des négociations entre la Suisse et la France au sujet 
de la navigation du Rhône». Il n'est pas possible, en effet, de fixer 
l'alignement du quai avant l'issue des négociations engagées 
et il n'est pas davantage possible de préparer la répartition des 
immeubles et l'aménagement du quartier qui sera derrière ce 
quai, sans connaître cet alignement. 

Je demande donc à M. Bovier de modifier son projet d'arrêté 
dans ce sens : « Le Conseil administratif est invité à prendre avec 
« les autorités cantonales et fédérales, les mesures nécessaires 
« pour fixer au plus vite le niveau et l'alignement du' quai 
« Turrettini. » 

Je serai alors enchanté de pouvoir appuyer le projet darrê té . 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Bien que j'aie 
dit, au début de cette discussion, que la proposition de M. Bovier 
avait assez d'analogie avec celle de M. Duvillard, puisqu'elles 
s'adressent toutes deux au Conseil administratif, on peut 
admettre qu'il soit utile de nommer une commission, car il y 
a des dossiers à étudier. Il ne serait pas mauvais que le Conseil 
municipal soit mis exactement au courant de la situation par un 
rapport complet sur cette question très importante pour l'avenir 
de notre Ville. 

'M. .Naine, Conseiller administratil : Je crois aussi que le 
moment est venu d'examiner cette question soulevée par M. Fré
déric- Martin il y.a quinze jour*. Si vous songez à tous les éléments 
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qui constituent cette importante question : intérêts de la Ville 
de Genève, intérêt des cantons de Vaud et du Valais, intérêts de 
la Confédération, intérêts français, si vous pensez au temps qu'ont 
nécessité les négociations engagées, si vous songez que tout cela 
est lié dans une certaine mesure au problème de la navigation 
fluviale et si vous vous rendez compte de la lenteur des négocia
tions, qui durent déjà depuis cinq ans, si vous songez à tout cela, 
vous devez vous dire, Messieurs les Conseillers, que la solution 
du problème de la régularisation du Rhône trouvera peut-être sa 
solution dans dix ou quinze ans seulement. Et alorg, la question 
se pose de i.a façon suivante : Allons-nous, nous, Ville de Genève, 
pour cette question de navigation qui est d'ordre international, 
pour des intérêts qui dépassent de beaucoup la Ville de Genève, 
allons-nous sacrifier tout le quartier du quai du Seujet. Cela, 
Messieurs, ne me paraît pas indiqué car alors, d'ici à ce terme 
éloigné de quinze années il faudra réparer toutes les maisons de la 
rue du Temple et du quai du Seujet, ou les démolir et envisager 
des constructions provisoires. Ou bien alors il faudrait installer 
là un garage de grandes dimensions. En tout cas nous ne pouvons 
pas attendre, pour prendre une décision, la solution de toutes ces 
négociations intercantonales et internationales. Je suis frappé 
de constater qu'en définitive il n'y a pas une grande différence 
entre le projet des experts fédéraux et celui de M. Meyer-Peter. 
Il y a une différence de dix mètres au maximum, qui va d'ailleurs 
en diminuant du côté du quai de la Coulouvrenière. Cette cons
tatation est de nature à renforcer l'idée que, dans l'intérêt même 
de la Ville, il faudra probablement aller de l'avant avec la plus 
grande largeur de quai possible. Etant donné que le quai des 
Bergués et le quai Turrettini ne sont pas en ligne droite et qu'ils 
sont séparés par une place, je dis qu'il est possible de trouver, 
au point de vue architecture, une solution d'alignement du quai 
Turrettini qui corresponde aux deux solutions possibles du quai 
des Bergues. La commission devra étudier soigneusement tout ce 
problème et voir s'il n'y a pas un intérêt vital pour la Ville à ne 
pas négliger ce quartier pendant dix ou quinze années encore 
Il existe l'ancien projet Narutowitz, il y a actuellement le projet 
des experts fédéraux, il y a le contre-projet Meyer-Peter ; tout 
cela constitue une documentation pour la Commission. Croyez-
vous que MM. les experts fédéraux vont adopter sans autre, tout 
de suite, le projet de M. Meyer-Peter ? Certainement non. Ils vont 
le discuter pendant des mois après quoi ils présenteront peut-être 
un contre-projet qui amènera vraisemblablement d'autres proposi
tions encore et cela nous mènera à l'infini. Je voudrais que la 
commission voie si on ne pourrait pas réduire le problème à cette 
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simple différence entre les deux alignements proposés. Il me semble 
qu'on doit pouvoir sacrifier dix mètres de terrain dans la Ville 
de Genève. 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil décide le renvoi 
à une commission de neuf membres. M. Bovier propose, pour en 
faire partie avec lui MM. Girardet et Billy. Les autres membres 
sont laissés au choix de la présidence. 

La commission est ainsi constituée : MM. Bovier, Billy, Girar
det, Fraisse, Corboud l, de Mirbach, Brachard, Malignon et 
Monnier. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif relative à l'approbation des 
arrangements intervenus entre le Conseil d'Etat, les Banques 
créancières et la C. G. T. E. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En date du 22 octobre 1927, le Conseil administratif adressait 

au Conseil d 'Etat la lettre suivante : 
« An cours d'une récente entrevue, ls Conseil d 'Etat nous a 

demandé quelles étaient les intentions de la Ville au sujet de 
l'exécution d'une convention et d'un cahier des charges qui 
seraient intervenus entre le Conseil d 'Etat et la C . G . T . E . 

« Nous devons, à ce sujet, vous prier de bien vouloir vous 
reporter à notre correspondance antérieure par laquelle nous avions 
toujours considéré que ce cahier des charges et cette convention 
ne nous ayant pas été soumis au préalable, ils ne sauraient engager 
la Ville qui reste au bénéfice des conventions antérieures qu'elle 
a approuvées. 

« Nous serions cependant disposés à réparer l'éviction du 
consentement de la Ville en soumettant cette affaire au Conseil 
municipal qui doit statuer par voie d'arrêté, tant en ce qui con
cerne le domaine public communal qu'en ce qui concerne les som
mes portées au budget de la Ville et pour toute la partie financière 
concernant la Ville relative à cette opération. 

« Nous vous serions donc très obligés de bien vouloir, en pré
vision de notre budget de 1928 et des autres opérations dont vous 

1 M. Renaud, d'abord désigné, s'est désisté en faveur de M. Corboud. 

• 
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nous demandez actuellement l'exécution, nous transmettre toutes 
les décisions que le Conseil d 'Etat propose, ainsi que le dossier 
de cette affaire pour que nous puissions les soumettre au Conseil 
municipal chargé de statuer en conformité de la Constitution et 
des droits constitutionnels sur ce qui concerne plus particulière
ment la Ville de Genève dans les tractaetions entreprises par la 
C . G . T . E . 

«Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, e tc . .» 

Le 4 novembre 1927, le Conseil d'Etat adressait sa réponse au 
Conseil administratif disant notamment : 

« Le Conseil d 'Etat a pris connaissance de votre lettre du 
22 octobre écoulé dans laquelle vous rappelez le point de vue que 
la Ville a cru devoir adopter au sujet de la convention concernant 
la C. G. T. E . et manifester le désir de recevoir le dossier de cette 
affaire pour la soumettre au Conseil municipal. 

« En réponse à votre lettre, nous avons l'honneur de vous 
confirmer que la convention du 20 décembre 1926, le cahier des 
charges qui y est annexé et la convention additionnelle du 
7 juillet 1927 sont entrés en vigueur aux dates indiquées dans les 
conventions. 

« En particulier, l'entretien de la partie des chaussées occupée 
par les voies a passé le 1 e r juillet 1927 à la charge des Pouvoirs 
publics respectifs, moyennant l'exécution par la Compagnie, des 
travaux de mise en état déterminés lors de l'expertise faite, en 
présence de vos délégués, au début de juillet. » 

Suivent des détails relatifs à la répartition des actions privilé
giées et de la rente annuelle prévue aux articles 2 et 5 de la con
vention. 

Le Conseil d 'Etat ajoutait : 
• En date du 1 e r novembre, le Conseil d 'Etat a pris un arrêté 

dont nous vous remettons inclus copie, qui fixe définitivement la 
répartition des actions privilégiées et de la rente. » 

Cet arrêté fixe définitivement la répartition des actions pri
vilégiées et de la rente annuelle de fr. 60.000 entre l 'Etat et les 
Communes de Genève, Plainpalais, Carouge, Eaux-Vives et Petit-
Saconnex. 

Cette lettre est l'acte par lequel le Conseil d 'Etat notifie 
pour la première fois et officiellement à la Ville, l'adoption de la 
convention et du cahier des charges du 20 décembre 1926 et de la 
convention additionnelle du 7 juillet 1927. 

% 
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Cette convention et ce cahier des charges sont signés par le 
Conseil d'Etat, par la C.G.T.E. et par les Banques créancières de 
celle-ci, à l'exclusion de la Ville qui n'y est pas partie et qui n'a 
pas été appelée à en approuver les dispositions. 

Or, en lisant ces deux actes, annexés au présent rapport, vous 
pourrez vous convaincre, Messieurs les Conseillers, qu'ils modi
fient profondément le régime qui avait été créé par le cahier des 
charges de la Cie, du 14 avril 1899, que dans leurs dispositions 
ils lèsent gravement les intérêts de la Ville et imposent à celle-ci 
des charges nouvelles importantes. 

Aux termes de ces dispositions, la Ville perd notamment sa 
participation à la redevance générale de 1 % sur la recette brute 
prévue au cahier des charges du 14 avril 1899 et se voit imposer 
l'entretien coûteux des voies, contre une compensation pécuniaire 
infime. 

En présence de cette situation plusieurs questions se posent : 
à savoir notamment : 

L'Etat a-t-il le droit de faire abstraction, de son propre chef, 
du régime conventionnel antérieur î 

A-t-il le droit d'enlever à la Ville et sans son consentement 
des avantages pécuniaires qui lui étaient garantis dans un acte, 
en compensation de sacrifices précédemment consentis f 

A-t-il le droit, toujours sans son consentement, d'imposer à la 
Ville des dépenses nouvelles ? 

A-t-il le droit dans les mêmes conditions, et comme il l'a fait, 
de disposer du domaine public municipal ! 

Pour l'examen de ces questions, il convient de rappeler briè
vement comment a été créé le régime établi sous l'empire du cahier 
des charges de la C.G.T.E., du 14 avril 1899. 

L'arrêté fédéral portant concession de chemins de fer électri
ques sur routes dans le Canton de Genève et extension de la con
cession des chemins de fer à voie étroite de Genève (ancienne con
cession Forestier) est du 22 décembre 1898 (Feuille Fédérale, 
année 1899, Tome I, page 255). 

Cet acte de concession à son article 21 prévoit que les réserves 
que le Conseil d 'Etat du Canton de Genève, dans son office du 
13 décembre 1898, et le Conseil municipal de la,Ville de Genève 
dans sa délibération du 2 décembre 1898 ont faites, ainsi que les 
dispositions ultérieures à prendre par ces Autorités font règle en 
ce qui concerne l'utilisation des routes publiques pour l'établisse
ment des lignes, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispo
sitions de la présente concession et de la législation fédérale. 

La délibération du Conseil municipal du 12 décembre 1898 est 
ainsi conçue : 
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L E OOSSEII, ITOWÏCIPAÎ., 

¥ u la demande de concession présentée le 30 novembre 189? 
par M. F . Forestier, au nom d'un Consortium composé de 
MM. Henry-A. Butters, John-Hays Hammond, William Page, 
pour l'établissement d'un nouveau réseau de tnmways électriques 
dans la Ville et le Canton de Genève ; 

Vu la lettre du 16 novembre dernier, par laquelle le deman
deur se déclare favorable en princique » l'idée de ramener le plus 
vite possible tout le réseau genevois à un type unique de voie et en 
confirmant les offres énoncées dans le Mémoire du 31 janvier 1898, 
s'engage, une fois la concession accordée, et son cahier des charges 
signé, à entrer en négociations avec le Conseil administratif, 
soit pour le rachat éventuel du réseau genevois de la Cie générale 
des tramways suisses, soit pour arriver par une autre solution, 
à l'unification des voies sur l'ensemble du résean cantonal ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article unique. — De donner, en ce qui le concerne, sous réserv* 
des voies à concéder, des stipulations du cahier des charges à 
débattre et des engagements énumérés plus haut, un préavis 
favorable à la demande de M. Forestier. 

Le cahier des «barges de la Cie date du 14 avril 1899. 
Bien qu'elle n'ait pas été appelée à signer ce cahier des charges 

— et il n'y a pas lieu de revenir ici sur les circonstances au cours 
desquelles l 'Etat lui opposa, à cet égard, un refus catégorique 
et sans droit, la Ville y a été quand même implicitement partie. 

Cela est si |vrai quejtoute une partie de ce cahier des charges 
classée sous titre : Dispositions spéciales concernant les parties 
du réseau établies dans les limites de la Ville de Genève et compre
nant les articles 58 à 92 contient des dispositions relatives unique
ment à la Ville de Genève et a fait l'objet d'un accord spécial 
intervenu entre celle-ci et la Cie, cette partie du cahier des charges 
lui a été incorporée en^annexe et a été approuvée par le Conseil 
d'Etat. <*t .., ^ ! » • 

Au début de l'année 1900, se poursuivirent les négociations 
relatives à l'unification des réseaux de tramways, négociations 
qui sont relatées d'une façon très complète dans un rapport 
présenté par le Conseil administratif au Conseil municipal dans 
sa séance du 23 mars 1900 (Mémorial année 1899-1900, pages 11-61 
et suivantes). 

A la* suite de ce rapport, le Conseil municipal, dans la même 
séance (Mémorial 1899-1900, p. 1187) accepta le projet d'arrêté 
suivant : 
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LE CONSKIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l'exposé fait par le Conseil administratif 
de l'état des pourparlers engagés entre l 'Etat, la Ville et la So
ciété genevoise des tramways électriques, accepte en principe 
l'unification du réseau des tramways genevois, et est prêt à 
renoncer aux avantages qui résultent pour la Ville du cahier des 
charges de 1878 de la Cie générale des Tramways suisses, sous la 
condition que le prix payé par kw. pour la force destinée aux 
tramways unifiés ne sera pas inférieur au prix qu'aurait payé 
chacune des Cies dans le cas où l'unification du réseau n'aurait 
pas été faite. 

Ce prix de fourniture de l'énergie électrique fut ténorisé en 
une convention passée entre le Conseil administratif et la Cie 
des tramways unifiés, soit la C. G. T. E., convention qui fut 
ratifiée par le Conseil municipal le 8 juin 1900 (Mémorial du 
Conseil municipal année 1900-1901, pages 201 et suivantes). 

Enfin, le 28 janvier 1900 (Feuille fédérale 1900 vol. 3, pages 
329 et suivantes) l'Assemblée fédérale accorda à la Compagnie 
genevoise des Tramways électriques, C. G. T. E., une nouvelle 
concession, comportant l'unification de tous les réseaux de la 
Ville et du Canton. 

Cet acte de concession spécifie à son art. 24 : 
« Relativement à l'usage des voies publiques pour l'établisse

ment et l'exploitation du réseau, le cahier des charges du 14 avril 
1899, établi par le Conseil d 'Etat fait règle, en tant que les disposi
tions qu'il contient ne sont pas contraires au présent acte de 
concession et à la législation fédérale ». 

En fait c'est ce cahier des charges qui a toujours été appliqué 
depuis lors. 

Ce bref relevé des actes principaux qui établissent les rapporte 
de droit entre la Ville et la C. G. T. E. révèle l'existence d'une 
situation juridique, peut-être un peu complexe, mais à laquelle 
il ne saurait être apporté de modification qu'avec l'assentiment 
des parties en cause. 

Tel n'a pourtant pas été le cas. 
En lisant le préambule de la convention du 20 décembre 

1926 vous verrez, Messieurs les Conseillers, que c'est le 3 juillet 
1923 que le Conseil fédéral, en application des articles 78 et sui
vants de la loi du 25 septembre 1917 sur la liquidation des entre
prises de chemins de fer, a accordé à la C. G. T. E. un premier 
sursis extraordinaire de six mois. 

A partir de cette date et durant les années 1924, 1^25 et 1920 
les négociations se sont poursuivies entre le Conseil d 'Etat , la 
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C. G. T. E . et le groupe des créanciers de celle-ci, pour ainsi dire 
absolument en dehors de la Ville. Celle-ci a bien été consultée sur 
divers points spéciaux. C'est ainsi que l'Autorité cantonale lui 
a posé des questions relativement à l'entretien des chaussées, à 
l'abandon éventuel de la redevance de 1 % sur la recette brute, 
à l'abandon éventuel également de la perception de la Taxe fixe, 
à des concessions à accorder sur le prix de fourniture de l'énergie 
électrique, et lui a demandé son acquiescement au paiement 
préalable des petits créanciers de la Cie, à l'exclusion des Banques 
et des Pouvoirs publics. 

Mais jamais et malgré ses demandes, le Conseil administratif 
n'a été admis à discuter l'ensemble de la question de la C. G. T. E . 
et n'a été appelé à donner son approbation à la convention et au 
cahier des charges du 20 décembre 1926 ainsi qu'à la convention 
additionnelle du 7 juillet 1927. Comme nous l'avons dit la pre
mière communication officielle de ces actes fut faite par l 'Etat 
à la Ville le 22 octobre 1927. 

Toutefois, la Ville eut connaissance de ces actes, soit de la 
convention et du cahier des charges du 20 décembre 1926, dès 
après la signature. 

Elle ne manqua pas de protester déjà par un lettre du 28 
décembre 1926 contre la procédure suivie par le Conseil d'Etat, 
en déclarant quelle ne reconnaîtrait pas comme lui étant oppo
sables les actes sus-mentionnés et que tant que la situation 
n'aurait pas été réglée à sa satisfaction de droit, elle se considé
rerait comme étant au bénéfice des dispositions prévues au cahier 
des charges du 14 avril 1899 et des actes, arrêtés et accords qui 
en ont formé la base. 

La Ville informa de cette décision la C . G . T . E . , ainsi que 
M. le Juge à la Cour Ed. Barde, ancien commissaire au sursis. 

Dès lors et durant toute cette dernière année, la discussion 
se poursuivit entre le Conseil d 'Etat et le Conseil administratif 
qui constamment maintint l'attitude qu'il avait estimé devoir 
prendre (l'échange dé toute cette correspondance qu'il serait 
trop long de relever ici, sera à la disposition de la Commission 
qui sera nommée) et qui pour en finir adressa au Conseil d'Etat, 
le 22 octobre 1927 la lettre qui est transcrite au début de ce rapport. 

Il convient d'examiner maintenant quelles seraient pour la 
Ville, les conséquences financières de l'exécution de la convention 
du 20 décembre 1926 et de la convention additionnelle du 7 juil
let 1927, ainsi que de l'application du cahier des charges signé le 
20 décembre 1926. 
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La Ville possède contre la C. G. T. B . deux groupes de créances : 

un premier groupe de créances qui ont été produites et qui 
sont à recouvrer par les soins et l'entremise de l 'Etat ; 

un second groupe pour lequel la Ville est créancière directe 
<le la Compagnie. 

I 

Créances à recouvrer par les soins et l'entremise de l 'Etat ; 
ces créances consistent en : 
Part de la Ville sur taxes arriérées de 1 % sur la recette brute 
de la Cie, y compris les intérêts simples du 1 e r août 1924 au 
,30 juin 1926, soit Fr. 127.554,85 
montant arriéré et intérêts de la Taxe profession
nelle fixe » 11.065,85 

ensemble . . Fr. 138.620,70 

aux termes des articles 4 et 6 de la convention du 20 décembre 
1926 cette créance est transformée 1/3 en obligations 5 % jouis
sance 1 e r janvier 1927 et 2/3 en actions privilégiées, amortissables 
au maximum en trente ans. 

Conformément à la lettre des 27/28 décembre 1926 adressée 
par le Département des Travaux publics au Conseil administratif, 
elle est payable à la Ville en 

92 obligations de 500 fr., soit Fr. 46.000,— 
924 actions privilégiées de 100 fr., soit . . . . » 92.400,— 
«t en une soulte espèces de . » 220,70 

Somme égale Fr. 138.620,70 

II 

Créances directes de la Ville ; 

Ces Créances représentent : 
Fourniture d'énergie électrique au 1 e r août 1924 
Fourniture d'eau industrielle au 1e r août 1924 
Location de stations pour 1 e r semestre 1924 
Fourniture de goudron en juillet 1924 . . . 
Fourniture de poteaux. ' 

Total . . 
Intérêts au taux de 5 % pendant 2 ans . . 

Fr. 112.743,65 
)> 1.149.95 
» 3.239,70 
» 157,25 
» 870,45 

Fr. 118.161,— 
» 11.816,10 

Fr. 129.977,10 
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Conformément aux articles 4 et 6 de la susdite convention 
cette créance est de même transformée 1/3 en obligations et 2/3 
en actions privilégiées de la Cie. 

Et suivant la même lettre du Département des Travaux 
publies du 27/28 décembre 192S, elle est payable à la Villa en 

Obligations Fr. 43.000,— 
Actions privilégiées » 86.000,— 
et une soulte espèces de » 977,10 

Total Pr. 129.977,10 

Tout bien considéré et à la suite d'un examen très attentif, le 
Conseil administratif a le sentiment qu'il convient d'accepter ce 
règlement de comptes exposé sous chiffres I et I I afin de ne pas 
mettre obstacle à l'assainissement de la situation de la Cie, mais 
BOUS le répétons, la question reste sur ce point entière, en ce sens 
que le Conseil administratif n'a jamais donné son approbation 
à ce règlement qui constitue en quelque sorte une trausaetion 
qui est de la compétence du Conseil municipal. 

f i l 

Restent les compensations qui conformément aux articles 
2/IV 8 et 6 de la convention du 20 décembre 1926 et à l'arrêté i u 
Conseil d 'Etat du 1 e r novembre 1927, sont accordées 4 la ViHe 
pour l'abandon de sa part sur la redevance de 1 % de la recette 
brute de la Cie que lui garantissait le cahier des charges du 14 avril 
1899 et pour la charge nouvelle que constituerait pour elle l'en
tretien de la partie des chaussées situées sur son territoire, sur 
laquelle reposent les voies, entretien qui, aux termes du susdit 
cahier des charges, incombait entièrement à la Cie. 

Pour ces compensations, il est mis à la disposition de l 'Etat 
14.000 actions privilégiées de 100 fr., soit . . Pr. 1.400.000,— 
une rente annuelle de » i©.WM>,— 
payée par la Cie. 

Par sou arrêté du 1 e r novembre 1927» l 'Etat a réparti ces 
sommes entre lui, la Ville, les Communes de Plainpalais, Carouge, 
Eaux-Vives et Petit-Saconnex et a attribué à la Ville : 

8.389 actions privilégiées de fr. lWff soit . . . Pr. 83&.90©,— 
1 pastt 4e rente annuelle de » 19.111,90 
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11 a estimé que l'entretien de la partie des artères occupées 
par les votes de la Cie, auparavant à la charge de cette dernière 
coûterait dorénavant annuellement à la Ville . Fr. 112.440,— 
et que la part qui lui revenait sur la redevance de 
1 % de la recette brute pouvait être évaluée à » 17.908,— 
annuellement. 

Soit entre charges nouvelles et manque à gagner une différence 
qui se traduira dans son budget par un déficit de Fr. 130.340,—. 

Â titre de renseignements, nous pouvons ajouter que la somme 
de fr. 112.440,— correspond à peu près à l'évaluation faite par 
notre Service des Travaux du coût de l'entretien des revêtements 
sur les voie,' de la C.O.T.E. (réseau de la Ville) évaluation qui 
ascende à environ fr. 120.000 par année. 

Pour établir ce coût approximatif, notre Service des Travaux 
s'est basé sur le coût moyen annuel de l'entretien de nos chaussées 
majoré de 50 % pour tenir compte dans une mesure équitable 
du fait, reconnu du reste par M. l'expert Bourgeois^ que la présence 
des voies augmente les travaux d'entretien. 

Sur eette base, le calcul a été établi comme suit : 

Revêtements 
Mature du Surface en m2 Frais d'entretien Frais d'entretien 
revêtement : par m% et par an Fr. par an 

Miïeadam 2». 727 0.81 24.000 
Parvésen bois 17.861 2.20 • 40.000 
Pavés de pierre 7.522 1.30 10.000 
Divers, Bosto-

l t h , e t e . 1.390 4 .— «.000 

50.500 80.000 
Majoration de 50 % en raison de la présence 

des voies 40.000 

Total 120.000 

Motre Service ajoutait que ce chiffre ne pouvait être qu'ap
proximatif, parce qu'il ne tient pas compte en outre de dive» 
éléments motammeat du fait que les vote» de la CL Q. T. B. m 
teouveiit, par la fonte des choses, dans des rues à grand tt&fie, 
dont tes trais d'entretien sont supérieurs à la moyenne. 

Quoiqu'il eo soit» fl appâtait nettement que les compensations 
qui s»at offertes à la Ville sont infimes. 

Au cas oà l'arrangement serait ratifié par te Conseil municipal, 
il conviendrait d'inscrire un poste spécial au budget dte la Voiiie 
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avec, au crédit, la modique subvention de fr. 19.111,90 et, au débit 
la différence entre cette somme et le coût prévu de l'entretien, 
de la partie des chaussées occupée par les voies de la C. G. T. B. 

Quant aux 4.460 actions privilégiées, elles devraient être 
entrées pour une somme infime dans le portefeuille de la Ville 
et leur revenu, fort aléatoire, affecté à la Trésorerie de la Ville. 

Pour conclure, il convient d'examiner les questions de droit 
qui se posent en ce qui concerne la Ville, au regard des conven
tions et cahier des charges du 20 décembre 1926, et que nous 
avons mentionnées au début de ce rapport. 

A cet effet, nous pensons que le plus impie est de transcrire 
ici les passages principaux de l'avis de droit que le Conseil admi
nistratif a demandé à son Conseil : 

1. L'Etat de Genève est-il en droit de renoncer, en faveur de la 
C. G. T. E., à des avantages qui étaient garantis à la Ville par 
l'ancien cahier des charges de 1899 qui avait été approuvé par le 
Conseil municipal, et ce, sans l'assentiment de celle-ci f 

Les rédacteurs de la convention du 20 décembre 1926 et du 
cahier des charges, n'ont pas caché que lorsque cette rédaction 
a été faite antérieurement au 6 décembre 1926, ils considéraient 
que le projet de fusion, soumis au peuple à cette date, serait 
accepté, que l'Administration de la Ville et de l 'Etat, toute entière 
concentrée en mains du Conseil d'Etat, supprimerait dans l'avenir 
tonte distinction "entre le budget municipal et le budget cantonal 
en ce qui concerne les droits M disposition, et l'Autorité chargée de 
l'Administration. Il est regrettable que postérieurement au 6 dé
cembre 1926, les signataires de la convention aient fait complète
ment abstraction du vote populaire et aient persisté à signer 
un texte qui n'était plus en harmonie avec la Constitution et les 
lois existantes. 

En conformité de la loi du 5 février 1849 sur les attributions 
des Conseils municipaux et sur l'administration des Communes, et 
de la, loi du 28 août 1886 sur les attributions du Conseil adminis
tratif, — les Communes jouissent d'une autonomie complète et 
les décisions de leurs organes compétents sont exécutoires de plein 
droit, sauf pour un certain nombre d'objets à l'égard desquels 
l'autorisation et l'approbation du Conseil d'Etat sont nécessaires. 

Mais en aucun cas le Conseil d'Etat ne peut se substituer aux 
organes municipaux et prendre, en ce qui les concerne, une déci
sion, — non seulement sans qu'ils aient été au préalable consultés, 
mais encore avant qu'ils aient eux-mêmes délibéré et voté en 
conformité des règlements applicables en la matière sur l'objet 
dont s'agit. > 
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C'est la raison profonde de la Constitution de 1847 qui régit 
encore actuellement l 'Etat et les Communes, «t des lois d'appli
cation de la dite Constitution. 

On peut n'être pas d'accord avec le principe de l'autonomie 
communale, tel qu'il résulte de la Constitution et des lois actuelles, 
mais tant que les dites Constitution et Lois sont en vigueur, elles 
sont obligatoires pour tous, plus encore pour l'Autorité qui est 
chargée de les appliquer et de les faire exécuter. 

La question de savoir si la Ville de Genève est au bénéfice 
d'un droit acquis pour la redevance de 1 % stipulée en sa faveur 
dans les anciens cahiers des charges, a été tranchée sur la base 
de la Constitution et des lois par le Conseil d 'Etat lui-même, 
lorsqu'il s'est agi d'accorder la concession demandée. Ce droit a 
été précisé dans la convention comme suit : art. 42 « les conces
sionnaires empruntant à titre précaire les routes, rues, places et 
ponts publics, paieront à titre de loyer aux administrations 
compétentes, une redevance totale annuelle fixée à 1 % de la 
recette brute, cette redevance n'est ainsi fixée que pour la période 
de 50 ans ». 

La concession partant du 22 décembre 1898, la durée n'est pas 
expirée et les droits acquis, stipulés en faveur des Communes, 
ne peuvent pas être supprimés sans leur consentement préalable. 
Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de 50 ans que les conditions 
financières pour l'avenir, seront déterminées à nouveau sans que 
les redevances puissent être inférieures à fr. 6.000.— par an. 

Il s'agit donc pour la Ville de Genève de la renonciation à un 
droit stipulé en sa faveur, et de l'administration des deniers de 
la Ville, qui rentre dans les attiibutions du Conseil administratif 
et du Conseil municipal, en application des lois de 1849 et de 1886. 

En l'espèce, une redevance est due en vertu d'une concession 
accordée sur le domaine public communal. L'utilisation de ce 
domaine, pubHc communal est expressément prévue par l'article 1 e r 

de la concession. Comme il ne s'agit pas ici d'un acte de pure 
administration, mais d'un acte de disposition, une délibération 
préalable du Conseil municipal est nécessaire pour qu'il renonce 
à une recette portée annuellement au budget et au compte rendu 
de la Ville de Genève. Aucune délibération quelconque n'ayant 
été soumise au Conseil municipal et le Conseil administratif 
n'ayant pas été invité au préalable, par le Conseil d 'Etat à sou
mettre au Conseil municipal un projet d'arrêté dans ce sens, la 
décision prise par le Conseil d'Etat, non seulement ne rentre pas 
dans le cadre de ses attributions, mais encore est purement arbi
traire et anticonstitutionnelle, elle ne saurait être opposée à la 
Ville de Genève qui reste au bénéfice des lois et règlements en 
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vigueur tant qu'ils n'ont pas été, en ce qui la concerne niodifée 
dàw les formes prévues par les dispositions spéciales, applicables 
à l'administration des communes et des biens communaux. 

2/ L'Etat a-t-U le droit, toujours sans l'assentiment de la Ville, 
de disposer des artères municipales, ainsi qu'il a cru devoir te faire 
duns Us dites conventions et cahier des charges f 

Il a déjà été partiellement répondu à cette question par les 
explications ci-dessus. 

L'Etat n'a pas un droit de disposition du domaine communal 
mais simplement un droit de surveillance qui lui est attribué 
dans le but d'éviter entre les communes des décisions qu'elles 
prendraient individuellement et qui, entre elles seraient incon
ciliables, ou qui seraient prises en contravention des lois et arrêtés 
en vigueur. 

Le droit de surveillance de l 'Etat, outre qu'il n'est pas un 
droit de disposition, n'est pas livré à l'arbitrage des membres du 
Conseil d'Etat. Il doit être exercé dans la limite des lois, sans 
l'observation desquelles aucune administration publique ne peut 
être entreprise sans risquer de tomber dans l'anarchie. 

Pour casser un arrêté municipal, le Conseil d 'Etat doit viser 
un article de la Constitution ou d'une loi constitutionnelle, qui a 
été violé par l'Autorité municipale ; il ne peut infirmer un arrêté 
sans indiquer les raisons légales de cette infirmation. 

Si le contraire était admis, la Constitution de 1847 ne serait 
pas celle d'une République, mais bien celle d'un régime autocra
tique absolu sous quelle forme que ce soit. 

Jusqu'au 20 décembre 1926, î 'Etat a toujours admis la propriété 
du domaine public communal en faveur de la Commune, sous 
réserve d'un droit de surveillance de l'Etat, qui, il faut le répéter 
encore, ne peut en aucun cas devenir un droit de disposition. 

Le Conseil d 'Etat de 1899, signataire de la concession primitive 
accordée aux Tramways électriques à voie étroite, a stipulé à 
l'article premier ce qui suit : 

« ...autorise les concessionnaires à établir des rails sur les 
routes, rues et places dépendant du domaine public cantonal ou 
communal, suivant les plans duement approuvés par les Autorités 
compétentes ». — Art. 8... « une copie des plans, profils... sera 
remise aux administrations cantonales et communales avant le 
commencement des travaux des lignes à construire ». 

L'article 10 prévoit les dispositions prises d'accord avec le 
Conseil d 'Etat et les Communes ppur rétablissement des doubles 
voies et voies de garage. 
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Dans plusieurs autres cas, l'intervention des Communes 
est prévue pour tout ce qui est relatif à l'utilisation du domaine 
public cantonal. 

Dans la concession primitive, il a été prévu des dispositions 
spéciales concernant les parties du réseau établi dans les limites 
de la Ville de Genève. L'article 58 dit : « En exécution... la Ville 
de Genève accorde à Monsieur Forestier, soit à la Société qu'il se 
propose de créer, la faculté d'Utiliser ses rues et places. La Ville 
de Genève, par arrêté du Conseil municipal du 12 décembre 1898 
a autorisé à titre précaire le concessionnaire susnommé à établir 
ses rails sur les voies publiques communales, suivant les plans et 
profils annexés au présent cahier des charges et aux clauses et 
conditions Ci-après énoncées ». 

Cette dernière disposition est relative à l'application de l'ar
ticle 8 ci-dessus rappelé, comprenant l'obligation d'une remise 
préalable à l'Administration municipale de plans, profils, etc., des 
lignes à construire. 

La première concession elle-même signée par le Conseil d'Etat, 
consacre à elle seule le droit de disposition de la Ville de Genève 
de son domaine public communal. 

La question était régie à l'époque par la loi générale sur les 
routes du 15 juin 1895. 

L'article premier de cette loi attribue la qualité de domaine 
public à toutes les routes cantonales et communales, et prévoit 
que toute occupation du dit domaine public n'existe qu'à bien 
plaire et reste soumise aux dispositions de la loi. 

Dans sa section première, la loi délimite quelles sont les rou-
res cantonales. Dans la section deux, les routes communales sont 
ainsi désignées : Art. 7 : « Sont routes communales, toutes les 
routes non indiquées aux articles 2 et 3 (routes cantonales) et qui 
n'appartiennent pas à des particuliers, ainsi que les routes et 
places qui ne font pas partie du domaine cantonal ». 

La loi de 1895 sur les routes fait donc une distinction très mar
quée entre le domaine public cantonal et le domaine public com
munal. 

Cette distinction, nous le répétons, a été affirmée par le Conseil 
d 'Etat en 1899 par la rédaction de l'article premier de la concession 
Forestier, concession établie sur le domaine public cantonal ou 
communal. 

L'article 12 de la loi sur les routes délimite les compétences 
de l 'Etat à l'égard du domaine public communal comme suit : 
« L'Etat a la surveillance générale des routes communales ». 

Depuis la concession, la loi sur tes routes a été modifiée. 
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La loi nouvelle du 6 avril 1918 régit actuellement le domaine 
public. La rédaction est la même en ce qui concerne la définition 
des routes communales. 

Le droit de l 'Etat est dans l'article 17 de la loi nouvelle, un 
droit de surveillance, mais jamais un droit de disposition du 
domaine public communal. 

Ce n'est que lorsqu'un arrêté municipal en cette matière viole, 
la loi, ou lorsque les décisions de deux communes en ce qui con
cerne leur domaine public sont inconciliables que le Conseil 
d 'Etat intervient comme Autorité supérieure, sans qu'il puisse 
s'attribuer d'office les compétences qui restent dans les attribu
tions des Conseils administratifs et des Conseils municipaux. 

La question a déjà été posée à plusieurs reprises et la Ville a 
été dans l'obligation de demander des avis de droit. 

Monsieur le Conseiller administratif Turrettini avait consulté 
Monsieur le Professeur Gentet précisément en vue des nouvelles 
concessions de tramways. Ce premier avis de droit est du 17 fé
vrier 1899 ; il répond à la question posée comme suit : 

« L'Etat, bien moins encore le Conseil d'Etat, ne pourrait 
imposer d'office à la Ville de Genève dans l'intérêt d'un con
cessionnaire, des élargissements des voies publiques communales 
ou une participation financière à ses élargissements. » 

Le Conseil administratif, nanti de cette observation, a décidé 
ensuite de demander un avis de droit à Mes Hudry, Odier et 
Ritzchel, avocats. 

Cette consultation porte sur la question précise de la situation 
créée à la Ville par l'arrête fédéral du 22 décembre 1898 accordant 
à Messieurs Forestier et consorts la construction de diverses lignes 
de tramways. 

Les avocats consultés ont donné leur avis le 25 mars 1899 et 
sur la question de la disposition du domaine public communal ils 
sont aussi affirmatifs que M. le Professeur Gentet ; à l'appui de 
ce droit de disposition ils citent l'exemple de la mise en vente 
aux enchères publiques de la parcelle située au nord du grenier à 
blé. 

Les trois juristes consultés déclarent en outre : « Les obligations 
imposées à la Ville de Genève ont, selon nous, comme correspectifs 
le droit de s'opposer contre tout ce qui serait une entrave à la cir
culation, une usurpation du domaine public dans un intérêt 
particulier ou mixte (comme l'est celui d'une C le. privée entrepre
nant à son profit l'exploitation d'un service public), à tout ce qui 
pourrait entraîner une détérioration des routes ou places publi
ques. C'est dire que l'utilisation des voies publiques pour un ser-
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vice de traction sur voies ferrées, ne peut avoir lieu que conformé
ment au cahier des charges imposé par la Ville ou accepté par elle. » 

Une déclaration aussi catégorique et affirmative en ce qui 
concerne la notion du domaine public communal et à laquelle a 
participé, parmi les juristes éminents consultés, le Président actuel 
du Conseil d'administration de la C.G.T.E. ne permet plus aucun 
doute sur cette question de principe. 

L'Etat n'a donc pas le droit de disposer arbitrairement du 
domaine public communal. Il n'a qu'un droit de surveillance qui 
doit être exercé dans les limites de la loi et qui ne peut aboutir 
à l'annulation d'un arrêté municipal que pour des motifs légaux 
et non pour des motifs arbitraires. 

C'est ce qu'ont déclaré les avocats consultés, dans leur avis 
de droit du 25 mars 1899, à l'occasion du mode d'utilisation de la 
concession de la C.G.T.E. Après avoir affirmé les droits de la Ville 
de poser ses conditions à l'utilisation du domaine public communal 
et son droit de recourir au Tribunal fédéral contre toute violation 
de l'article 109 de la Constitution, qui confie l'administration 
municipale au Conseil administratif, ils se sont exprimés comme 
suit : « Le Conseil d 'Etat en concédant un cahier de charges d'uti
lisation des voies principales contre le gré du Conseil administratif 
se substituerait à ce Corps de l'administration municipale, ce 
qu'il ne pourrait faire qu'en cas de vacance des Autorités munici
pales. » 

Sous arrivons au terme de ce rapport, dans lequel nous 
n'avons forcément réuni que les éléments principaux de la ques
tion de la C . G . T . E . Xotre exposé est objectif parce que nous 
avons estimé que c'est au Conseil municipal qu'il appartient de se 
prononcer sur les arrangements conclus par le Conseil d 'Etat 
et sur les conséquences qu'ils peuvent avoir pour la Ville. C'est 
dans cet esprit que nous vous soumettons le projet d'arrêté 
suivant, en insistant pour terminer, sur le fait qu'en ce qui le 
concerne, le Conseil administratif n'a cessé de protester tant 
contre la procédure suivie par le Conseil dlStat dans cette affaire 
que sur l 'attitude prise par l'Autorité cantonale relativement 
aux droits de la Ville. 

PKOJET DAKKÊTÉ 

L E CONSEIL MVNIOIPAI., 

Vu la lettre du Conseil d'Etat, en date du 1 novembre 1927, 
communiquant au Conseil administratif do la Ville un arrêté 
du Conseil d 'Etat , du 1 e r novembre 1927, 



§*& 8ÉAN§i 9V *B H ^ H B i f |HP 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé : à 

accepter en ee qui concerne la Ville de Genève : 
a) le paiement annuel de fr. 19.111,90 arrêtés à forfait comme 

contrevaleur partielle de la participation de la C . G . T . B . à 
l'entretien des routes communales, — le dit entretien incombant 
dans le nouveau cahier des charges à la Ville de Genève pour les 
artères communales situées sur son territoire. 

b) la répartition résultant de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
1 e r novembre 1927 attribuant à la Ville de Genève 4460 actions 
privilégiées de 100 fr., valeur nominale, de la C . G . T . B . en 
contrevaleur de la renonciation pour l'avenir par la Ville de la 
redevance de 1 % qui lui était due d'après l'ancien cahier des 
charges et du surplus de l'entretien" des chaussées non couvert 
par la somme de fr. 19.111,90 prévue ad. a) ci-dessus. 

Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à accepter 
en paiement de la créance dite « directe » de la Ville contre la 
C . G . T . E . , arrêtée à la somme de fr. 129.977,10 pour fournitures 
d'énergie électrique et autres redevances antérieures au concordat : 

860 actions privilégiées de fr. 100.—. . . . Fr. 86.600,— 
86 obligations 5 % de fr. 500,— . . . . » 43.000,— 

soulte en espèces de » 977,10 

Fr. 129.977,10 

Article 3. — Le Conseil administratif est autorisé à accepter 
en paiement de la créance de la Ville produite par l 'Etat, arrêtée 
à la somme de fr. 138.620,70 pour le solde redû sur l'ancienne 
redevance de 1 % et les taxes arriérées : 

924 actions privilégiées à fr. 100,— . . . . Fr. 92.400,— 
92 obligations 5 % de fr. 500,— . . . . » 46.000,— 

soulte en espèces de » 220,70 

Fr. 138.620,70 
Article 4. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est 

autorisé à ratifier en ce qui concerne l'utilisation du domaine 
public municipal et pour toutes les autres clauses et conditions 
concernant la Ville de Genève, le cahier des charges du 20 décem
bre 1926 intervenu entre l 'Etat de Genève et la C . G . T . E . et 
les Banques créancières, la convention du 2,0 décembre 1926 et la 
convention additionnelle du 7 juillet 1927 intervenue entre le* 
mêmes parties*. 

1 Ces conventions sont à la disposition des. intéressés aux Afohjves du Conseil 
administratif. (Noie du mémorialiste). t 
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M. UMer, Président du Conseil administratif : Vous avess 
reçu le rapport du Conseil administratif qui expose les pourparlers 
qui ont eu lieu entre l 'Etat, la Ville et la C . G . T . E . au sujet de 
la nouvelle convention. Le Conseil administratif n'a pas été appelé 
à prendre part à l'élaboration de cette convention et n'a pas 
reeonnu les charges qui y sont mentionnées. Nous n'avons pas 
voulu le faire, estimant que c'est au Conseil municipal à décider. 
C'est pourquoi nous vous demandons, par la présente proposition, 
l'autorisation de souscrire à ce capital-actions et obligations. Le 
Conseil d'administratif a tenu à vous mettre au courant de toutes 
ces formalités. Pour être complet, je dois aussi vous mettre au 
courant de la demande que nous a faite M. le président du Conseil 
d'administration de la C . G . T . E . à la suite de la dernière lettre 
que nous lui avons adressée et par laquelle nous l'informions que 
nous ne pouvions assister à l'assemblée générale convoquée pour 
le 1 e r décembre, demandant même son renvoi attendu que ee 
n'était que le 4 novembre que le Conseil d 'Etat avait transmis 
son arrêté par lequel il donnait force de loi à la convention passé© 
avec la C . G . T . E . Le conseil d'administration de la C . G . T . E . 
n'a pas donné une'suite favorable à notre demande. Le président 
et quelques membres du conseil qui se sont occupés plus spéciale
ment de la réorganisation de la Compagnie sont venus nous trouver 
pour savoir si nous ne pourrions pas souscrire aux dispositions de 
Fartiele 2 du projet. Fous n'avons pas accepté, attendu que l'affaire 
devait venir devant le Conseil municipal qui devait étudier le 
problème dans son ensemble. 

M. Carry : Je voudrais, Messieurs, présenter quelques obser
vations sur la façon dont l'affaire nous est présentée par le Conseil 
administratif. 

Le Conseil administratif nous communique un certain nombre 
de documents et nous fait part des serupules qu'il a éprouvés en 
présence de la façon dont l 'Etat de Genève a eru devoir agir envers 
lui. Il nous communique les protestations qu'il a élevées contre 
le fait que l 'Etat de Genève a eru pouvoir traiter, dans cette 
question, sans inviter la Ville de Genève à participer aux négo
ciations. Le Conseil administratif nous fait part, enfin, d'un avis 
de droit très intéressant, qu'il a demandé à son conseil, d'où il 
semble résulter que l 'Etat a abusé de sa situation. 

Après nous avoir donné tous ces renseignements, le Conseil 
administratif nous dit : « Voilà ! Maintenant, Messieurs, débreuil* 
tez-vous. C'est à vous qu'il appartient de prononéer ». 

Ce serait très bien si le Conseil administratif nous demandait 
simplement de nous proneneer sur l'attitude que le Gonseii d 'Etat 
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a adoptée à l'égard de la Ville de Genève. Mais il nous demande 
de nous prononcer sur le fond du problème ; il nous demande 
d'approuver ou de rejeter cette convention, on l'on parle de 
« Pouvoirs publics » avec un grand P ! 

Nous sommes alors en droit de demander au Conseil adminis
tratif quelle est son opinion. Que pense-t-il de cette convention ? 
Est-elle avantageuse ou désavantageuse pour la Ville ? N 'est-elle 
que le moindre mal dans les circonstances présentes ? Nous avons 
le droit de connaître l'opinion du Conseil administratif. A supposer 
que celui-ci ne voulût pas nous donner son opinion ou qu'il 
n'en eût pas, nous serions alors justifiés à lui demander de bien 
vouloir nous fournir quelques éléments sur le fond même «le la 
question, car il n'y a pas une ligne, dans ce rapport, concernant 
le problème lui-même. Il doit cependant exister un dossier, des 
rapports, des correspondances, des procès-verbaux d'assemblées. 
Qu'on nous apporte donc quelques éléments indispensables pour 
que nous puissions juger si cette convention doit être acceptée 
ou rejetée. 

Nous sommes, Messieurs, en droit de demander au Conseil 
administratif ce qu'il pense de la convention, qu'elle est son opinion. 
Nous lui demandons de fournir à la Commission un dossier qui lui 
permettra de se faire une opinion non pas sur l'attitude de l 'Etat 
à l'égard de la Ville, mais sur le fond du débat ; sur l'intérêt que 
cette convention peut présenter pour la Ville ou sur les inconvé
nients qui, au contraire, pourraient en résulter pour elle. 

Présidence de M. JOEAY, vice-président 

M. Brunet : Je comprends les appréhensions de M. le Conseiller 
municipal Carry et je les partagerais si je n'avais été appelé à 
suivre d'un peu plus près, comme représentant de créanciers, 
toutes les opérations qui sont nées du sursis de la G. G. T. E. 
Il va sans dire que le sursis, sursis prolongé, doit être considéré 
comme définitif; mais il ne s'agit pas seulement de savoir comment 
la C. G. T. E. paiera les créances qui existaient avant le sursis, 
il s'agit aujourd'hui de savoir, pour la Ville et pour l 'Etat, comment 
la 0. G. T. E. exploitera son réseau à l'avenir. La Compagnie 
s'est trouvée devant une situation de trésorerie qui ne lui permet
tai t pas de payer à la Ville l'énergie électrique qu'elle consommait. 
On s'est vite rendu compte que si elle obtenait un sursis suffisant 
pour pouvoir payer cette énergie, cela ne suffirait pas et qu'il 
fallait envisager une réorganisation et l'exploitation sur d'autres 
bases. C'est pourquoi le Conseil administratif a été amené à vous 
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exposer son différend avec l 'Etat. C'est à ce moment qu'est né 
le projet de convention de 1926 qui nous est soumis ce soir. Déjà 
avant ce projet de convention le Conseil administratif avait 
demandé à être entendu afin de savoir sur quelles bases la réorga
nisation de la C. G. T. E. pourrait être envisagée pour ce qui 
concerne la Ville de Genève. La situation était régie par un cahier 
des charges du 14 aviil 1899 modifié en 1900 et sur lequel le 
Conseil municipal avait été appelé à se prononcer parce que le 
Conseil administratif avait accordé à la première Compagnie des 
concessions sur territoire municipal. Lorsque la Ville a su que 
l 'Etat, les banques créancièies, la Ville de Genève elle-même 
comme créancière particulière et les petits créanciers, qui ont été 
désintéressés, devaient intervenir dans un arrangement futur, 
la Ville a cherché à savoir quels étaient les projeta de la C. G. T. E. 
d'une part et de l 'Etat d'autre part. 

Le Conseil administratif le déclare aujourd'hui : malgré tout 
le désir de la Ville de pouvoir être mêlé, dès le début, à des négo
ciations concernant, avant toute chose, le domaine public et les 
modifications au cahier des charges consacrant, pour la C. G. T. E., 
certains avantages, la Ville s'est heurtée de la part du Conseil 
d'Etat, à un refus que nous considérons comme inexplicable. 
La Ville de Genève a adressé à l 'Etat maintes protestations en 
attirant son attention sur le fait qu'il disposait de quelque chose 
dont le Conseil administratif lui-même n'aurait pu disposer sans 
l'assentiment de son Conseil municipal. On a trouvé le moyen, 
devant le Grand Conseil, de faire admettre qu'une question de 
cette nature ne l'intéressait pas et que c'était un acte de l'autorité 
executive. Ce sont là des choses qui ne peuvent pas être expliquées. 
Nous nous trouvons aujourd'hui pour la première fois en présence 
de la véritable difficulté : la Ville de Genève ignorée dans les 
travaux préparatoires et dans la signature de la convention, 
ne peut plus l'être lors du règlement. Vous comprendrez pourquoi, 
à l'époque, le Conseil d 'Etat n'a pas demandé à la Ville son assen
timent ; il pensait alors qu'il n'existerait plus ni Conseil adminis
tratif, ni Conseil municipal et qu'il pouvait traiter comme si la 
fusion proposée était une affaire faite. C'est ce qui a permis que 
les pourparlers soient conduits sans que jamais le Conseil munici
pal ou le Conseil administratif en aient entendu parler. L'admi
nistration municipale était supprimée, la Ville de Genève n'exis
tait plus : il n'y avait donc pas lieu de lui demander son assenti
ment ! 

Je crois devoir, à ce sujet, vous lire les articles 42, 58 et 86 
de l'ancien cahier des charges. 
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Art. 42. — Les concessionnaires empruntant à titre p*éeaÊ»e 
tes routes, rues, places et ponts publics, paieront à t i t te de "Iteyér 
iMte Administrations compétentes, une redevamce totale annuelle 
fixée à 1 % de la recette brnte. Cette redevance n'est ainsi fi*ie 
que polir la période de cinquante ans. A l'expiration de ceH#-*i 
lés leonditions financières pour l'avenir seront déterminées à wott-
vewa. 

Toutefois cette redevance ne pourra être inférieure à fr. 60.000 
par »n. 

Art. 58. — En exécution de l'arrêté de l'Assemblée fédérale 
du 22 décembre 1898, et sous les réserves énoncées dans l'art. 2Ï 
du dit arrêté, la Ville de Genève accorde à M. Forestier, soit à la 
Société qu'il se propose de créer, la faculté d'utiliser ses rues et 
places. 

La Ville de Genève, par arrêté du Conseil municipal du ï'2 
décembre 1898, a autorisé à titre précaire le concessionnaire sus
nommé à établir ses rails sur les voies publiques communales sui
vant les plans et profils annexés au présent cahier des charges et 
aux clauses et conditions ci-après énoncées. 

Cette disposition, Messieurs les Conseillers, se trouve insérée 
dans un chapitre spécial du cahier des charges ainsi intitulé 
« Dispositions spéciales concernant la partie du réseau établie dans 
les limites de la Ville de Genève ». 

Art. 86. — La Ville de Genève participera proportionneEement 
à la circulation kilométrique sur son territoire à la redevanôe 
générale annuelle de 1 % de la recette brute des lignes à étftblr 
que le cahier des charges cantonal imposerait. Si cette redevance 
Venaitàêtreaugmentée,laVilleen bénéficierait proportionnellement. 

Vous voyez donc, Messieurs, qu'à l'époque, la Ville de Genève 
a accordé une concession municipale et que ce n'est qu'ensuite que 
le cahier des charges a été établi. 

Cette fois-ci on a établi, le 20 décembre 1926, une convention 
que nous, Ville de Genève, alors même qu'elle nous concerne 
essentiellement, nous ignorons complètement ; convention que 
nous n'avons jamais été appelés à discuter. Cette convention 
prévoit, et c'est, en somme, l'arrêté qui vous est soumis, qu'en 
échange de sa renonciation aux droits acquis, la Ville sera tenue 
de souscrire un certain nombre d'actions et d'obligations. Or, pour 
que la Ville puisse souscrire il faut qu'elle soit autorisée par vous 
à le faire. C'est ce que le projet de ce soir vous demande, c'est-à-
dire l'autorisation, avant le 1 e r décembre, de souscrire aux actions 
et obligations qui nous sont destinées. 
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Alors que, pendant un an, on a répondu par des fins de non 
recevoir, disant liiême que cette question ne regardait pas la 
Ville, alors que, quand le Conseil administratif demanda à pou
voir participer à des conversations auxquelles il estimait être 
intéressé, on lui répondit par des lettres désobligeantes, on vient 
aujourd'hui nous prier de ratifier dans les quarante-huit heures 
Cette convention et de souscrire aux actions et obligations qui nous 
sont offertes. J'estime, Messieurs, que la dignité de la Ville ne le lui 
permet pas. Nous croyons qu'en définitive la Ville, le Conseil mu
nicipal, la Conseil administratif, sont désireux de voir aboutir 
l'arrangement recherché par la C.G. T. E. et de ne pas mettre 
d'entraves à son redressement. Mais quand bien même il y aurait 
dans notre réponse un retard d'un ou deux jours, ce ne serait pas à 
comparer avec le retard d'un an mis par l 'Etat à nous communi
quer ces documents. J 'attire votre attention sur le fait que non 
seulement cette convention ne nous a jamais été notifiée mais que 
par l'arrêté du 1 e r novembre 1926, porté le 4 à la connaissance du 
Conseil administratif, on ne lui a communiqué qu'une partie de la 
convention du 20 décembre 1926 concernant l'attribution des 
actions et obligations ainsi que de la somme annuelle allouée. 
Pour l'entretien partiel des voies qui coûtera annuellement à la 
Ville plus de 120.000 francs, on lui attribue, sans lui demander 
son avis, une somme forfaitaire d'à peine 20.000 francs. C'est 
donc 100.000 francs minimum qu'il faudra inscrire au budget de 
la Ville. 

Je désirais compléter les observations de M. le Conseiller muni
cipal Carry, car j'estimais qu'il était nécessaire qu'une protesta
tion soit formulée au nom de la Ville contre la procédure suivie 
en cette circonstance. On a voulu, dès le premier jour, considérer 
que la Ville n'aurait plus rien à dire dans une question cependant 
purement municipale ; et c'est la raison pour laquelle, Monsieur 
Carry, vous avez lu avec étonnement ces mots « Pouvoirs publics » 
avec un grand P. Dans l'ancien cahier des charges il était question 
de l 'Etat de Genève, de la Ville de Genève, de la Commune des 
Baux-Vives, de la Commune de Carouge, parce que ces communes 
existaient ; aujourd'hui, il n'y a plus que le « Pouvoir cantonal » 
avec un grand P ! Si vous consultez le nouveau cahier des charges 
par opposition à celui de 1899, vous verrez qu'il contient une dé
claration absolument catégorique ainsi conçue : 

Art. 14. — « L'Etat de Genève ayant le droit de disposer comme 
il l'entend du domaine public, l'autorité cantonale pourra... etc. » 
Or, d'après la loi sur les routes, qui existe encore, cependant, il y a 
deux domaines publics : 1) les routes cantonales qui sont exprès-
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sèment désignées, et 2) toutes les autres artères, domaine munici
pal, sur lesquelles les Communes ont droit de disposition et l 'Etat 
un droit de contrôle. L'erreur du Conseil d 'Etat a été de confondre 
le droit de contrôle et le droit de disposition et c'est cette erreur 
que l'on vient aujourd'hui vous demander de ratifier. Cette ques
tion, Messieurs, a une portée qui dépasse beaucoup l'arrêté qui 
TOUS est proposé. Nous serons vraisemblalement amenés à consen
tir les sacrifices demandés à la Ville ; mais il y a, dans cette affaire 
un acte d'arbitraire, qu'on ne doit pas laisser se renouveler car il 
serait de nature à créer, pour la Ville de Genève, dans ses rapports 
avec l'Etat, le plus fâcheux précédent. 

Présidence de M. BRUNET, Président 

M. Vhler, Président du Conseil administratif : M. le Conseiller 
municipal Carry a demandé l'avis du Conseil administratif. Je 
crois pouvoir lui dire que le Conseil administratif ne voudrait en 
rien amener un désaccord dans ce qui a été fait. Il n'a pas été 
appelé à être partie à la convention et c'est ce dont il se plaint. 
C'est, en somme, un incident entre l 'Etat et la Ville. Mais, encore 
une fois, nous n'avons nullement l'intention d'entraver l'arrange
ment intervenu entre la C.G.T.E. et ses créanciers. Dans le ca*s 
où nous ne voudrions pas accepter cet arrangement, comme il y a 
concordat amiable, le refus d'un seul créancier pourrait amener la 
faillite de la Compagnie, ce qui n'est pas dans l'intention du Conseil 
administratif. M. Carry verra par là quelles sont nos dispositions 
et nos intentions. Par contre, nous ne pouvons pas souscrire à ces 
actions privilégiées et à ces obligations sans l'autorisation du 
Conseil municipal. Il s'agit d'un fait nouveau. Nous devions, en 
application de la convention, souscrire à des arrangements. Ces 
arrangements prévoyaient d'une part, pour régulariser la créance 
de la Ville de Genève, l'abandon de 86 obligations à 5 % de 5Q0 fr. 
et 860 actions privilégiées de 100 fr., plus une soulte en espèces. 
D'autre part, l 'Etat nous répartissait 924 actions privilégiées de 
100 fr. et 92 obligations 5 %, plus une soulte en espèces, en com
pensation des sacrifices imposés à la Ville. L'entretien des voies 
a été estimé à 60.000 fr., alors que l'ingénieur de la C.G.T.E. lui-
même a déclaré qu'il devait coûter 112.000 fr. L'expert, naturelle
ment, s'est basé sur ce qu'avait fait la Compagnie. Si celle-ci 
avait toujours bien entretenu ses voies, la Ville n'aurait pa*s 
aujourd'hui à prévoir une somme aussi considérable pour ce tra
vail. La première année, la dépense sera sans doute de 115.000 fr. 
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Que vaudront les actions qui nous sont octroyées par la 
Compagnie ? C'est ce que nous ne pouvons pas dire. Ce sont des 
«compensations » à des charges que l 'Etat a mises au compte de la 
Ville sans lui avoir jamais demandé son assentiment. C'est pré
cisément contre cela que le Conseil administratif s'est élevé et 
c'est pourquoi le Conseil municipal devait être mis au courant car 
c'est lui qui doit autoriser le Conseil administratif à donner suite 
aux transactions qui suiviront la convention signée entre l 'Etat 
et la C.G.T.E. Cette convention est entrée en vigueur le 1 e r juillet. 
Jusqu'à présent nous n'avons pas entrepris un seul des travaux 
d'entretien nous incombant du fait de cette convention. Mais, 
sans aucun doute, pareille situation ne peut pas durer. Nous 
serons obligés de porter au budget les dépenses nécessitées par l'en
tretien des voies environ fr. 115.000 et, comme contre-partie, la 
recette environ fr. 19.000 que nous tirerons de l'arrangement 
intervenu. Quant à l'entretien des voies, il ne s'agit que des voies 
actuelles. Si la C.G.T.E, modifiait son réseau, le coût de ces modi
fications serait supporté par la C.G.T.E., l'entretien seul restant 
à la charge de la Ville. 

M. Garry : Je remercie M. le Président Uhler des explications 
données. Vous reconnaîtrez, Messieurs, que mon observation 
avait un Certain fondement. J 'ai lu tràs attentivement la proposi-
tiof du Conseil administratif. J'attendais à chaque ligne de voir 
les arguments qu'il donnerait pour ou contre l'acceptation de 
l'arrêté proposé. Je suis arrivé à la dernière page, sans trouver une 
seule ligne à ce sujet. Et même, ayant lu le projet d'arrêté, j 'a i 
cherché la petite phrase sacramentelle « Sur la proposition du 
Conseil administratif » ...J'ai tourné la dernière et j 'a i constaté 
que, très habilement, je pense que c'est une subtilité (Rires) 
on l'a laissé tomber. Qu'est-ce donc que cette proposition que le 
Conseil administratif soumet au Conseil municipal sans donner 
aucune espèce d'opinion ! Je prends acte des déclarations de M. le 
Président du Conseil administratif disant qu'il faut s'incliner 
devant une situation de fait : « Nous avons été violentés par l 'Etat 
de Genève ; mais acceptons cette situation afin de ne pas tout 
remettre en question » (Protestation de M. Naine).-C'est ce que j 'a i 
cru comprendre ensuite des explications de M. Uhler tout à l'heure. 

.1/. Saine, Conseiller administratif : Les conclusions qu'a 
tirées M. le Conseiller municipal Carry de l'exposé de M. Uhler 
ne sont pas exactes. Il y a une question de gros sous entre la 
C. (il. T. E. et la Ville de Genève ; une question de principe entre 
l'Etat et la Ville. Le problème, en fait, se divise en deux parties : 
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1) La eréane» directe de la Yille de. Genève comme créancière 
de la C . G . T . E . . 

Nous avons toujours dit à l 'Etat que nous accepterions 1»; 
propositions f a i t» par la Compagnie parce que nous ne pomvioas* 
pas noœ y opposer ; la C . G . T . E . disposant de la majorité de» 
créanciers, peut faire un concordat judiciaire. 

2) La créance indirecte de la Ville, représentée par l 'Etat, 
comprenant les impôts et la part qui revient à la Ville sur les 
recettes brutes. Nous devions nous incliner si l 'Etat acceptait 
pour nous des obligations et des actions privilégiées. Nous ne pou
vons pas faire autrement. 

Il y a même un troisième point : le fait qu'en échange de ce 
qui nous est enlevé par la nouvelle convention, on nous octroie 
une part de rente annuelle de 19.000 fr. et une série d'actions 
privilégiées. 

Le premier point, nous l'acceptons volontiers. C'est le cas du 
mauvais débiteur qui prend un arrangement payable partie 
tout de suite, le reste aux calendes grecques ! 

Le deuxième point, nous pourrions l'accepter, à condition 
que la question soit tranchée de savoir si l 'Etat peut disposer 
de nos rues. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais voulu donner 
l'assentiment de la Ville de Genève à cette notion que l 'Etat peut 
disposer de nos rues et de nos biens. Voilà comment se pose le 
problème. Je serais disposé à abandonner les deux premiera 
points. Mais le troisième, nous ne pouvons l'abandonner que si 
la question de fond est tranchée. C'est pourquoi nous avons 
voulu trouver un moyen légal de faire se prononcer les tribunaux. 

Dans le cas particulier, seul le Tribunal fédéral peut prononcer. 
Si on ne peut y arriver, l 'Etat maintiendra son point de vue 
et alors nous n'aurons qu'à dire : Nous refusons, ou : Nous accep
tons. Nous aurons accepté le fait et le principe ne sera pas tranché 
de savoir si l 'Etat peut disposer du domaine municipal. 

On est sorti de la légalité en acceptant cette nouvelle conven-
t k » . Nous reconnaissons qu'il est maintenant difficile d'y rentrer-
Nous comptons sur les juristes du Conseil municipal pour noua 
aider à y rentrer et pour chercher à y faire rentrer le Conseil 
d'Etat. Mais, il ne faut pas dire que le Conseil administratif accepte 
la situation qui est faite. Pour moi, je ne l'accepte pas ! Quant à 
te répartition des actions, c'est une question qui n'a aucune espèce 
d'jwportan€«. Voilà, Messieurs» te point de vue qui* jusqu'à pré
sent, a été admis, par le Conseil administratif. Son conseiller juri
dique, M. I© Président du Conseil municipal Bfunet, a, lui aussi, 
tcnjMKs soutenu ce point de vue. 
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M. Garry : Tin mot seulement : De plus en plus je constate 
que mon observation était nécessaire. Somme toute, le Conseil 
administratif nous conseille d'accepter l'article 2 et l'article 3, mais 
désire que soit repoussé l'article 4 du projet d'arrêté. (M. Naine : 
C'est bien cela). J'avais donc raison de demander quelle était 
l'opinion du Conseil administratif. Le Conseil administratif est 
d'accord que nous ratifions la prise d'actions en échange des 
différentes créances de la Ville, mais voudrait que l'on examinât 
la question de l'utilisation du domaine public. Il eut été plus 
simple de dire cela dans le rapport ' (M. Bovier : évidemment !). 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de composer une commission de onze 

membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne 
MM. Naine, Kohler, Duvillard, Joray, Brunet, Billy, Ducommun, 
Brun, Carry, Wagnon et Picot. 

Ces choix sont approuvés. 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée ft 23 h. 15. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 
Aug. STBINEB. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand. Conseil. 

Membres présents: MM. Besse, Blanc, Brun, Brunet, Burklen, 
Carry, Corboud, Ducommun, Dufaux, Dufour, Duvillard, Engel, 
Fraisse, Gasser, Girardet, Gros, Joray, Kohler, Leelere, 
Magnin, Malignon, Martin, Martin-du-Pan, Maunoir, de Mirbach, 
Monnier, Haine, Picot, Pons, Bobin, Boulet, Tinguely. Wagnon, 

Excusés : MM. Billy, Brachard, Cevey, Lamunière. 

Absents : MM. Bovier, Dérouand, Muriset, Benaud. 

Messieurs les Conseillers administratifs Uliler, Ballansat et 
Albaret assistent à la séance. 

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

Il est donné lecture d'une lettre du Consistoire de l'Eglise 
nationale protestante informant le Conseil municipal qu'un ser
vice commémoratif d'Bsealade aura lieu le lundi 12 décembre 
et que des places sont réservées aux autorités. 

M. Maunoir : Je voudrais poser une question à M. le Conseiller 
administratif délégué aux Travaux. 

Cn a fait, ces derniers temps, des travaux extrêmement im
portants à la Promenade du Pin ; on a nettoyé le sous-bois et remis 
les chemins en état, en quoi on a eu parfaitement raison. Mais où 
je ne suis plus tout à fait d'accord, c'est qu'on ait supprimé les 
pins qui bordaient la rue St-Victor. Tl y avait là tout une rangée 
d'arbres, un peu rabougris, peut-être, mais qui donnaient un 
caractère assez particulier à ce coin de paysage urbain. Nos pro
menades ne doivent être touchées qu'avec la plus extrême pru
dence et j'estime qu'il conviendrait, h l'avenir, de ne plus faire 
exécuter de travaux de cette importance sans demander l'avis 
de personnes compétentes. 

Je prie donc M. le Conseiller délégué de vouloir bien, doréna
vant, dans des cas analogues, consulter la Commission des travaux. 

M. F hier, Président du Conseil administratif : il ne faudrait 
tout de même pas pousser trop loin la consultation de la Coni-
mission des travaux qui risquerait d'être débordée. Je dois dire 
à M. le Conseiller municipal Maunoir que nous avons reçu beaucoup 
de compliments pour les travaux exécutés à la Promenade du 
Pin. Si nous avons supprimé les petits pins, c'est que nous comp
tons arranger cette place de faeon plus agréable à l'œil que ce 
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n'était le cas , la décoration sera symétrique et de meilleur effet, 
Tl faut attendre de voir ce qui va être fait sur cette place pour juger. 
On nous a demandé de divers côtés de couper même les grands 
pins. Nous avons refusé. Il y a quelques jours j ' a i eu la visite 
d'une personne qui m'a dit : « Ces pins ont été plantés par des 
membres de notre famille, mais nous ne verrions aucun inconvé
nient à ce qu'ils fussent supprimés ». Si nous voulions écouter 
tout le monde nous en serions réduits à la fable du « Meunier, 
son fils et son âne ». Il faut faire pour le mieux. Jusqu'à présent, 
je le répète, nous n'avons eu que des félicitations pour avoir arrangé 
comme nous l'avons fait cette Promenade du Pin qui était plutôt 
déserte. -

M. Maunoir : Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif Uhler des renseignements qu'il a bien voulu nous donner. 
Je reconnais qu'on a parfaitement bien arrangé le reste de la 
Promenade du Pin : je trouve cependant qu'on a été trop loin et 
je persiste à penser qu'avant d'effectuer des transformations 
aussi complètes on aurait dû consulter un architecte-paysagiste. 

Je recommande au Conseil administratif de demander, à l'ave
nir, l'avis de gens du métier. 

M. le Président : Nous prenons bonne note de la recomman
dation. 

M. Fréd. Martin : Je demande au Conseil administratif ce 
que c'est que cette petite construction qui se prépare dans les 
jardins de la rue Diday. Vous avez constaté qu'on a coupé des 
arbres. Ces arbres ont été remplacés par quelques plots en béton. 
Je pense qu'il s'agit d'une construction provisoire du genre de 
celles qui <> ornent » (!) déjà la rue Diday. On a commencé par le 
garage des bicyclettes de la Société de Banque suisse ; on a vu 
s'ériger ensuite la véranda du restaurant Garance, puis une annexe 
au Cinéma et enfin une serre. Tout cela n'est pas très joli et je 
voudrais savoir si le Conseil administratif a été d'accord avec le 
Conseil d'Etat, qui a son mot à dire dans ces occasions-là. Je 
voudrais en tout cas avoir l'assurance que l'autorisation n'a été 
donné qu'à bien-plaire. Il est vrai qu'à force de donner des auto
risations à bien-plaire, on arrive au définitif. Ceux d'entre vous qui 
connaissent l'horrible cour qui se trouve derrière le quai des 
Bergues constateront qu'il y a là aussi de petites constructions... 
autorisées à bien-plaire en 1827 ! Quand on a aménagé le quai des 
Bergnes on a voulu créer une sorte de cour destinée à recevoir 
quelques arbres ou petits jardins. Peu à peu on y a édifié de pe-
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tites constructions dans le genre de celles de la rue Diday... et 
elles y sont encore. Par conséquent on peut dire qu'il n'y a r i ènde 
plus définitif que le provisoire. Le Conseil administratif pourrait-il 
voir quels sont exactement les droits de la Ville sur ces petits 
jardins de la rue Diday qui ont toujours été une pomme de dis
corde entre la Ville et l 'Etat. Il y a des contestations avee les 
propriétaires et comme il n'est pas impossible que, dans un avenir 
peut-être assez rapproché, il se fasse des reconstructions à la 
Corraterie, il serait bon de savoir quels sont nos droits afin de ne 
pas laisser déparer davantage cette petite zone d'arbres et de 
verdure dans ce quartier extrêmement aride surtout en été. 

M. Vhler, Président du Conseil administratif : Je suis heureux 
de l'interpellation de M. le Conseiller municipal Frédéric Martin, 
qui me fournit l'occasion de vous donner quelques renseignements 
sur le régime des cours et jardins. Pour ce qui conecrne la rue 
Diday, nous avons toujours donné des préavis défavorables 
quand des projets nous ont été soumis par le Département des 
travaux publics ; mais chaque fois le Département a passé 
outre et accordé les autorisations (M. Naine : C'est ce qu'on ap
pelle «les conflits avec l'Etat»...). Parfaitement! La dernière 
demande qui nous a été soumise concerne un arrière-magasin 
qu'un négociant veut édifier là. Nous avons, à cette occasion, 
attiré à nouveau l'attention du Conseil d 'Etat sur la situation 
ainsi créée et nous lui disions, s'il voulait passer outre à notre 
préavis défavorable, qu'il ne devait en tout cas donner les auto
risations qu'à bien-plaire. Je crois que toutes les autorisations 
accordées antérieurement l'ont été dans ce sens. Derrière l'école 
de Malagnou, par exemple, on a laissé s'ériger une quantité 
de petites constructions sans aucune architecture. Chaque fois, 
la Ville a donné un préavis défavorable et chaque fois l 'Etat 
a laissé faire. Tout dernièrement encore, nous avons donné un 
préavis défavorable en insistant sur le fait que si réellement 
l 'Etat était décidé à passer outre aux conventions, il était pré
férable de dire nettement que nous autorisons ces petites construc
tions moyennant la présentation de plans. Ce matin même, le 
Service des Travaux soumettait un plan concernant une cour 
derrière l'école de Malagnou, dans le passage qui va de la 
rue Pierre-Pàtio à la rue d'Italie. Nous étudions en ce moment 
un règlement pour qu'à l'avenir toutes ces petites constructions 
aient un aspect agréable à l'œil. 

M. Fréd. Martin : Je remercie M. le Président du Conseil 
administratif. 
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M. Uhler, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, ayant désiré répondre rapidement à la demande de 
M. le Conseiller municipal Joray, le Service des Travaux a immé
diatement examiné si des travaux pouvaient être entrepris 
en cette saison, le Conseil administratif étant favorable à l'idée 
de venir en 'aide aux chômeurs non par des crédits spéciaux, 
mais par des possibilités de travail. 

Dans ce but, nous venons d'ouvrir un chantier pour la construc
tion d'un égoût de la place de Montbrillant aux Grottes, égoût 
nécessité par la nouvelle gare et que l'on peut construire dès main
tenant. Ce travail est devisé à 28.000 francs, dépense qui sera 
portée à un compte spécial auquel seront versés en amortisse
ment les reliquats du budget pour la construction d'égoûts. Dix 
ou douze chômeurs pourront être employés sur ce chantier, 
encadrés par notre personnel. Nous allons procéder immédiate
ment aussi à l'établissement d'une canalisation au bas de' la 
rue Verdaine pour recevoir les eaux des nouveaux bâtiments. 
Là encore, un certain nombre d'ouvriers pourront être occupés. 
Nous allons procéder, d'autre part, à l'adjudication des travaux 
nécessités par des installations sanitaires pour le personnel de 
la Voirie au boulevard St-Georges et à Aïre, travaux devises 
à 22.000 francs, ce qui permettra aux entrepreneurs de ne pas 
licencier leur personnel et même d'embaucher d'autres ouvriers. 
La création de magasins pour le Service de l'Electricité sera aussi 
une occasion de travail. Les Services industriels viennent de pro
céder à l'adjudication des travaux de maçonnerie et de fonda
tions pour les moteurs Diesel. Enfin, le Service des Travaux 
étudie la remise en état des chemins d?ns nos promenades 
publiques, travaux qui pourraient faire suite à ceux indiqués 
plus haut. Le Conseil administratif cherchera à procurer du tra
vail soit directement par ses services, soit par des entrepreneurs 
privés, de façon que ces derniers puissent occuper le plus grand 
nombre d'ouvriers possible. 

Le Conseil administratif tient à assurer qu'il est favorable 
à tout ce qui peut être fait dans le but de favoriser le travail 
pendant la mauvaise saison. Il en a donné une preuve cet après-
midi encore, en décidant de soumettre au Conseil municipal, 
par la voie budgétaire, une allocation de 2.500 francs à l'institu
tion de l'Armée du Salut (branche sociale masculine) pour lui 
faciliter l'acquisition d'un immeuble rue des Marbriers, à l'usage 
de local destiné au tri du vieux papier, chiffons et ferraille, 
travail pour lequel elle occupe, en général, 20 à 22 hommes, 
que l'agrandissement projeté permettra de porter à 30 ou 32. 
Cette institution a eu la sollicitude du Conseil administratif et 
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nous espérons qu'elle rencontrera l'approbation du Conseil 
municipal à l'occasion du budget. 

D'autre part, le Conseil administratif a décidé d'intervenir 
auprès du Conseil d 'Etat pour demander aux C F . F . d'activer 
l'adjudication des travaux de la gare. Pour les travaux qui seront 
confiés aux entrepreneurs, nous demanderons à ces derniers 
d'embaucher le plus possible, de façon que les travaux soient 
poussés rapidement. En somme, notre point de vue est qu'il faut 
faire tout ce qui peut être fait durant la mauvaise saison, afin 
que la main-d'œuvre disponible puisse être utilisée aussi large
ment que possible. 

M. Joray : Je tiens à remercier M. le Président du Conseil 
administratif pour sa politique et la sollicitude qu'il veut bien 
témoigner à l'égard des chômeurs à l'entrée de l'hiver. Nous 
voyons qu'une série de travaux vont commencer prochainement. 
Je dois cependant attirer l'attention de M. le Président du Conseil 
administratif sur le fait que, probablement, les crédits votés au 
budget seront insuffisants. Je veux espérer que ce ne sera pas une 
cause d'arrêt dans les travaux et qu'il viendra devant le Conseil 
municipal pour demander les crédits nécessaires. L'idée de confier 
aux entreprises privées une partie du travail à effectuer me paraît 
heureuse puisque cela permettra à ces entrepreneurs de conserver 
leurs ouvriers et même d'en embaucher de nouveaux. Mais je vou
drais que M. le délégué aux travaux donne son attention à ce que 
les salaires payés soient normaux et que les ouvriers engagés 
par ces entrepreneurs ne soient pas exploités, moyennant quoi je 
me déclare satisfait. Je veux espérer que la situation sera examinée 
toujours avec sollicitiude par le Conseil administratif qui tiendra 
compte de façon toute spéciale des chômeurs habitant la Ville 
de Genève. 

31. Vhler, Président du Conseil administratif : J 'ai , en effet, 
oublié de préciser que nous embaucherons tout d'abord les chô
meurs habitant la Ville et ayant des charges de familles, puis 
ensuite les confédérés ayant des obligations de famille. 

31. Joray : Il est naturel que l'on engage d'abord les chargés 
de familles ; je voudrais cependant dire à M. Uhler qu'il ne doit 
pas, pour cela, négliger les célibataires ; ceux-ci ont aussi une 
bouche et nombreux sont ceux qui ont des charges de familles, 
une mère ou de vieux parents à entretenir. Je voudrais, moi, que 
tous ceux qui demandent du travail puissent être occupés. Je dis 
tous ceux qui demandent du travail car on prétend qu'il y en a qui 
ne demandent pas à travailler. 
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M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je prends bonne 
note de cette recommandation. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition de M. le Conseiller municipal Ernest Joray 
pour la construction de deux immeubles à loyer modique 

sur le territoire de la Commune 

(Voir la proposition de M. le Conseiller municipal Joray au 
Mémorial page 173.) 

L'article 2 a été dès lors modifié comme suit : 
Art. 2 : Ce crédit de 500.000 francs affecté à la construction 

de ces immeubles locatifs, sera pris sur le Ponds Galland. 

M. Joray : L'année dernière, sous l'ancienne législature, le 
Conseil municipal a décidé, à l'unanimité, la construction de deux 
immeublçs à la rue Louis Favre. L'ancien Conseil municipal 
connaissait le problème du logement. Je veux espérer que les 
nouveaux Conseillers ne feront pas d'opposition à la politique 
suivie jusqu'à présent. La crise du logement, en effet, est tout 
aussi aiguë qu'autrefois. On dit que l'on construit beaucoup à 
Genève. C'est vrai ; de beaux immeubles ont été édifiés. Mais 
quand on demande les conditions de location on est surpris d'en
tendre les chiffres formidables qui sont articulés. On ne demande 
plus 300 ou 325 fr. la pièce. Les prétentions ont augmenté ; les 
façades, il est vrai, sont plus belles. Alors, Messieurs les proprié
taires, Messieurs les régisseurs ou les Sociétés anonymes exigent 
425 ou 450 francs la pièce ; on cite même des chiffres plus élevés 
encore ! Je crois bien que la proportion des membres de ce Conseil 
qui pourrait s'offrir des logements à ce prix, est plutôt faible. 
Sur 41 que nous sommes, il y en aurait peut-être 3 ou 4 ! (Rires) 
Alors, que ferons-nous de tels logements f C'est pourquoi je dis 
que nous devons pousser la Ville à faire des logements meilleur 
marché ; je n'ose pas dire bon marché : (M. Uhler : Disons : « loge
ments pour Conseillers municipauw!) Ce sera pour plus t a rd : 
la « Grande maison » ! (hilarité) J 'ai eu, Messieurs, l'occasion 
d'aller dans les quartiers les plus pauvres de la Ville, par exemple 
à la rue du Temple. Chaque jour on risque de s'y casser le cou. 
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Pas plus tard que ce matin j 'ai vu deux médecins qui sortaient 
d'une de ces maisons : ils ne savaient véritablement pas où poser 
le pied. Pour ces immeubles, la salubrité n'existe pas : il n'y a pas 
de lumière. C'est à se demander si on n'entre pas là dans un Enfer 
où il n'y aurait pas de foyer (rires). C'est le même cas à la Cité 
des Amis : aucun de vous, Messieurs, ne voudrait habiter ces 
masures et, pourtant, elles ont l'avantage de recevoir un peu de 
soit il- L'autre jour notre collègue M. Bovier, proposait de trans
former le quai Turrettini. Certes, ces maisons ne sont guère con
fortables ; t lks ont cependant le grand avantage d'avoir aussi du 
soleil. Les habitants de ces immeubles m'ont déclaré : « J'espère 
que vous n'allez pas démolir nos maisons ; c'est encore bon marché 
ici, on n'y est pas trop mal ; il y a du soleil ». Et, pourtant, je crois 
Messieurs, que vous ne voudriez pas non plus prendre un appar
tement dans ces maisons-là ! 

C'est pourquoi je compte que vous allez faire quelque chose de 
bien et faire preuve de bonne volonté. Dans les deux immeubles 
construits l'année dernière par la Ville on a fait 32 appartements 
de deux pièces et 8 appartements de trois pièces. Or, il y a eu 
37 inscriptions pour les premiers et 112 pour les trois pièces. Il 
s'agit donc de venir à l'aide de ceux qui demandent trois pièces et, 
peut-être quatre pièces aussi. Je demande au Service des Travaux 
de faire examiner cette possibilité. Grâce à l'obligeance d'un ami 
architecte, j 'a i obtenu des indications très intéressantes qui mon
trent que l'on peut parfaitement construire actuellement des 
maisons spacieuses, quoique sans luxe, à raison de 250 fr. la pièce. 
Un appartement de trois pièces pourrait revenir de 650 à 700 fr. 
C'est l'architecte en question qui le dit. Il compte le prix de la 
construction sur la base de 48 à 50 fr. le mètre cube ce qui est, je 
crois, un prix normal ; l'année dernière le Service des travaux 
avait établi, je crois, une base de 44 ou 45 fr. (M. Vhler : 44 fr.). 
J'attends, par conséquent, que le Service des travaux étudie 
cette question avec soin et soumette à la commission qui sera 
désignée, des plans bien établis pour appartements de trois et 
quatre pièces. Grâce à la bonne volonté témoignée par M. Uhler, 
délégué aux travaux, ce ne seront pas trois immeubles mais peut-
être quatre qui seront construits. Quant aux emplacements, il 
serait difficile de les préciser, il y en a trop ; mais en tout cas 
l'opération qui se fait actuellement à la rue Louis-Pavre pourrait 
se compléter par deux nouveaux immeubles. On peut encore 
construire aux Pâquis ; peut-être même du côté de la rue du 
ÏYmple, ainsi que me le faisait remarquer un de mes collègues 
du Conseil municipal. Je suggère cette idée au Conseil adminis
tratif, qui connaît la question. Puisque M. Duvillard a demandé, 
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dans une précédente séance, de dresser un inventaire des propriétés 
de la Ville, ce sera là une belle occasion de le faire. 

Je ne veux pas allonger. Vous avez tous compris l'importance 
de la question et vous serez d'accord de renvoyer le projet d'arrêté 
à une commission. 

M. le Président : Adressez-vous votre proposition au Conseil 
administratif ou au Conseil municipal ? 

M. Joray : Au Conseil municipal. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je voudrais 
demander un petit effort à M. le Conseiller municipal Joray. 
J 'ai dit ici que le Conseil administratif avait ouvert une sorte de 
concours d'idées pour la construction de trois bâtiments aux 
Pâquis, sur des terrains achetés dans ce but. Une partie est déjà 
faite ; il s'agit de compléter. Nous avons fixé au 31 décembre la 
limite du concours. Je crois que cela ne constituerait pas un gros 
retard si M. Joray voulait bien consentir à attendre jusque-là. 
Nous pourrons travailler plus utilement quand nous aurons les 
offres en mains. 

M. Joray : Je suis d'accord d'attendre jusqu'à la fin de l'année ; 
ce que je demande, c'est que la commission soit désignée ce soir 
déjà. 

If. Picot : Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé 
de M. Joray. Son projet devra être examiné en toute impartia
lité et avec toute 1 "attention que mérite le grave problème du 
logement. Il va sans dire que je ne fais aucune objection de 
principe à la réalisation du projet qui nous est présenté. Cependant, 
je me permettrai d'adresser à la commission qui sera nommée 
une recommandation : l'exécution du projet devant entraîner, 
pour la Ville, de grosses charges, il serait bon que la Commission, 
avant de se mettre au travail, obtienne des précisions sur le manque 
d'appartements à bon marché dans l'agglomération urbaine. 
M. Joray a fait allusion à tous les immeubles qui sont construits 
en banlieue et dont les loyers sont assez élevés. Qui va habiter 
ces immeubles ? Ce ne sont pas seulement les étrangers ; ce sont 
aussi ceux qui quittent le centre de la Ville où ils disposaient 
de logements à prix modiques qui se trouvent, de ce fait, libres. 
Je suis persuadé qu'en ville et dans l'agglomération urbaine, 
il y a plus d'appartements à prix modique qu'on ne le croit. 
La commission devra donc s'informer de la situation exacte, 
après quoi elle pourra travailler utilement. 
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M. Joray : Je remercie M. Picot de ses aimables paroles et 
j'espère que son groupe appuiera la proposition que j 'ai eu l'hon
neur de présenter au nom du mien. Je voudrais seulement lui 
faire remarquer que la preuve est faite qu'il y a pénurie d'apparte
ments de trois pièces puisque, pour huit appartements de ce genre, 
nous avons reçu 112 inscriptions. Beaucoup de gens voudraient 
quitter leur logis actuel, mais ne le peuvent en raison de condi
tions spéciales. Je vous citerai le cas d'un bon travailleur qui 
gagne 8 à 9 francs par jour et qui m'a déclaré : « J'ai vu que vous 
avez proposé la construction d'immeubles à loyer bon marché. 
C'est très bien ; mais je n'en serai quand même jamais locataire, 
parce que mon salaire ne me permet pas de me payer quelque 
chose de confortable. » 

C'est pourquoi, Messieurs, j 'aurais voulu, par l'arrêté de 
l'année dernière, favoriser surtout les petits ouvriers, les petits 
employés, ceux qui ont de la peine à tourner. Mais il paraît que 
juridiquement, c'est difficile. On a bien dit que ces logements 
seraient réservés, avant tout, à ceux qui travaillent, mais, dans 
la pratique, chez les régisseurs comme à la Ville, on préfère les 
locataires qui paient leur loyer, c'est-à-dire ceux qui offrent 
des garanties. Or, les ouvriers sont exposés au chômage et quand 
il y a temps d'arrêt, ils sont dans l'impossibilité de payer 'e loyer. 
J 'en connais quelques-uns dans cette situation ! Je voudrais 
pouvoir leur dire : « Faites appel à telle ou telle caisse. » Mais 
laquelle ? 

M. Carry : Il va sans dire que je ne suis pas non plus hostile 
au projet de M. le Conseiller municipal Joray ; cependant, j 'appuie 
la proposition de M. Picot, et cela non seulement à l'égard du 
projet actuel de M. Joray, mais à l'égard des projets éventuels 
qui pourraient nous être présentés à l'avenir. Je le fais d'autant 
plus volontiers que je me rappelle que l'ex-Conseiller délégué 
aux Travaux m'a déclaré, l'année dernière, à moi-même, que 
ces maisons ne présentaient pas le caractère d'urgence qu'on a 
voulu leur donner, qu'il y avait constamment des logements 
libres en ville et que, d'autre part, les immeubles que la Ville 
démolissait ne nécessitaient pas un transfert important de loca
taires, parce que la plus grande partie de ces immeubles étaient 
inhabités. Je ne fais pas miennes ces indications ; je ne fais que 
répéter ce qui m'a été dit. Mais tout cela vient à l'appui de la 
proposition de M. Picot, qui présente un intérêt de statistique 
évident pour le Conseil municipal. Il y aurait donc intérêt à obte
nir les renseignements demandés. Ceci, encore une fois, sans avoir 
le moins du monde l'intention de contredire au projet de M. Joray. 
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M. Duvillard : Je crois que la suggestion de M. le Conseiller 
municipal Picot peut être intéressante ; mais la commission qui 
aura à s'occuper de cette question des logements devra non-
seulement chercher à connaître le nombre des logements bon 
marché se trouvant dans notre commune de Genève, mais encore 
«avoir à quoi correspondent ces logements bon marché. Il y aura 
lieu de voir s'ils se présentent dans des conditions acceptables au 
point de vue de l'hygiène et alors, comme je suis tout à fait tran
quille à ce sujet, j'accepte avec le plus grand plaisir la proposition 
de M. Picot, avec le sentiment que nous allons certainement au 
devant d'une démonstration absolument claire de ce que nous 
avons dit jusqu'à présent. 

M. Robin : Je voulais dire presque exactement ce que vient de 
dire mon collègue M. Duvillard. La proposition de M. Picot est 
judicieuse à ce point de vue qu'il faut non-seulement établir le 
nombre d'appartements à louer en ville, mais surtout en connaître 
le prix. Nombre de ces logements n'offrent pas le confort, l'hygiène 
que l'on trouve dans les immeubles neufs ; mais les prétentions 
des propriétaires, pour ces logements, n'en sont pas moins exorbi
tantes. On en a presque doublé le prix. Or, la classe ouvrière a 
aussi besoin d'hygiène malgré qu'elle demande des logements bon 
marché. En face de chez moi il y a un appartement de quatre 
pièces vacant depuis une année. S'il ne se loue pas c'est que cer
tainement il est trop cher : 1.600 francs, au quatrième étage! 
Voilà, Messieurs, qui illustre la situation des logements à Genève. 
(AUT tribunes : Bravo!) 

M. Naine : Conseiller administratif : Je voudrais faire remar
quer que la proposition de M. Joray ne constitue pas une charge 
financière pour la Ville. Ri M. Picot veut bien prendre le bilan 
de la Ville, il constatera que grâce à la prévoyance du Conseil 
municipal d'il y a vingt et quelques années, la Ville de Genève 
avait «mis à coin » une certaine somme prélevée sur le fonds Galland, 
somme de un million et demi de francs pour favoriser la construc
tion de maisons à loyer bon marché. D'après l'arrêté municipal 
pris à l'époque les intérêts provenant des immeubles de ce Fonds 
étaient capitalisés. Cela constitue un compte à part dans le bilan 
de la Ville. Depuis vingt ans un certain nombre d'immeubles 
locatifs construits ont été mis au compte de ce fonds qui atteint 
actuellement 3.520.000 francs. Tl restait, au dernier bilan, une 
somme disponible en espèces, de fr. 765.000 et 357.000 fr. de titres 
négociables en tout temps, soit au total 1.122.000 francs. La 
somme prélevée pour les derniers immeubles étant de 500.000 fr., 
on peut prendre sur le solde disponible pour construire les im-
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meubles demandés par M. Joray. D'autre part il y a des terrains 
qui, au lieu de ne rien rapporter, comme c'est le cas actuellement, 
pourraient donner du 3 et demi ou du 4 °{ ; on a, en effet, toujours 
veillé à ce que ce Fonds Galland ne rapporte pas un intérêt plus 
élevé que les capitaux particuliers. C'est de l'argent qui continuera 
à rapporter un intérêt auquel pourrait venir s'ajouter celui des 
terrains qui seront compris avec les immeubles. L'opération 
n'est donc pas de nature à charger le budget de la Ville. Ce qui 
ne veut pas dire que nous ne soyons pas obligés, à un moment 
donné, de faire certains sacrifices budgétaires en faveur des 
logements à bon marché. 

En effet, si on examine la situation d'un ouvrier dans sou 
ensemble, on arrive à cette conclusion : nombre d'ouvriers ma
nœuvres sont payés 1 fr. 10 ou 1 fr. l'heure ; souvent même, 
malheureusement, au-dessous de ce tarif. Cependant, je veux 
me baser sur le prix de 1 fr. 50, qui représente ce que l'on appelle 
« un bon salaire ». Ce n'est pas encore le salaire d'un ouvri r 
qualifié, mais c'est un prix moyen. Ce salaire de 1 fr. 50 repré
sente 3.500 ou 3.600 fr. par année. Si vous admettez que c^t 
ouvrier a le droit d'être marié et d'avoir une famille d'un ou deux 
enfants, il lui faudra, pour se loger très sommairement, UD appar
tement de trois pièces en tout cas, à 300 francs au minimum la 
pièce, car, au-dessous de ce prix, il ne peut s'agir que d'appartements 
dans la vieille Ville, que l'on ne peut habiter, ainsi cet ouvrier 
est donc obligé de sacrifier plus du quart de son salaire pour se 
loger. S'il va habiter en dehors de la Ville, il aura à sa charge les 
frais de tramway pour lui, éventuellement pour sa femme et pour 
ses enfants qui vont à l'école. Vous voyez que c'est un véritable 
problème à résoudre et c'est pourquoi je demande à la commis
sion de bien vouloir étendre ses investigations non seulement au 
nombre d'appartements disponibles, mais aux besoins indispen
sables à certaines catégories de nos habitants, de façon à établir 
ce que peut payer un ouvrier, il ne faut pas oublier que si nous 
mettons des appartements plus près du centre à disposition 
des ouvriers, il en résultera un renouveau d'activité pour notiv 
commerce : nous ne serons plus obligés de partager les bénéfices des 
Services industriels avec les autres communes et nous retirerons un 
avantage direct de la vente des produits de ces Services. Nous avons 
assisté, c s dernières années, à une véritable émigration de la 
population de la Ville vers les autres communes, alors que nous 
avons en Ville de nombreux terrains inutilisés où l'on pourrr it 
construire. Si nous n'en tirons pas un bénéfice immédiat, noue 1 • 
trouverons plus tard. A c? propos, j 'a i appris l'autre jour une-
chose qui m'a fort surpris. Sur des terrains vendus par la Ville 
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il y a deux ou trois ans, les entrepreneurs qui ont construit avaient 
projeté de louer à raison de 280 fr. la pièce, chiffre qui permet
tait un rendement suffisant. J 'ai eu l'occasion, dernièrement, 
de voir l'état locatif de ces immeubles sur lesquels nous avons une 
hypothèque en deuxième rang. J 'ai constaté, à mon profond 
étonnement, que les pièces, prévues à 280 fr., étaient louées 400 fr. ! 
Il n'y a certainement pas eu une différence aussi forte entre 
le prix devisé et le prix effectif pour justifier une augmentation 
de 120 fr. la pièce : celle-ci provient uniquement de l'affluence 
des demandes. Voilà les opérations telles qu'elles se font. Est-ce 
permis î (A la tribune publique : C'est un vol !) 

M. le Président : J'avise le public de la tribune que si ces inter
ruptions déplacées se reproduLsent, je ferai immédiatement 
évacuer. 

M. Naine : De nombreux exemples montrent qu'il est néces
saire que l'autorité municipale prenne l'initiative de construire 
sur les terrains de la Ville un certain nombre de maisons loeatives 
à prix modéré, ce qui, je le répète, aura comme conséquence 
de donner une activité nouvelle au commerce genevois. (Vifs 
applaudissements sur les bancs de la gauche socialiste.) 

M. Duetmimun : Je félicite notre collègue Joray et j'appuie 
chaleureusement sa proposition de construire des immeubles 
à loyers modérés. Cette politique du logement doit être suivie, 
comme l'a dit M. le Conseiller administratif Naine, d'une façon 
active par la Ville parce qu'elle est utile aux ménages, surtout 
aux ménages avec enfants. Vous savez que les régisseurs 
n'acceptent pas volontiers les familles ayant plus de deux enfants 
et je le dis parce que je suis moi-même un exemple de cette 
situation. N'ayant pu aisément me loger chez un régisseur parce 
que j 'ai des enfants, j 'habite dans une maison appartenant à 
la Ville ; malheureusement, ces apparetements-là ne sont pas 
suffisamment nombreux. 

Comme MM. Eobin et Duvillard, je suis d'accord avec la pro
position de M. Picot, persuadé que l'on pourra ainsi se rendre 
compte que les appartements disponibles en Ville, ou bien sont 
dans un état de vétusté qui les classe comme curiosités à mettre 
dans un musée, ou bien, si habitables, le sont à des prix inabor
dables pour des ménages de condition modeste. (M. h'obiri : Par
faitement, très bien l) (Applaudissements à gauche.) 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil décide de composer 
une commission de neuf membres et d'en laisser le choix à la 
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Présidence, qui désigne MM. Joray, Boulet, Fraisse, Corboud, 
Ducommun, de Mirbach, Martin-du Pan, Lamunière, Picot. 

Ces choix sont approuvés. La commission sera présidée par 
M. le Conseiller administratif délégué aux Travaux. 

M. Joray, auteur de la proposition, avait désigné, pour faire 
partie de la commission, MM. Fraisse et Ducommun. 

Deurième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
de la donation faite par la famille de M. le professeur Edouard Naville 

en faveur de la Bibliothèque publique et universitaire 

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

MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

La famille de M. le professeur Edouard Naville nous a informés 
par lettre du 28 novembre qu'elle faisait don à la Bibliothèque 
publique et universitaire de la bibliothèque du célèbre égypto-
logue, persuadée qu'elle répondait ainsi au vœu intime de 
ce dernier. 

Cette collection, composée d'environ 3.000 volumes reliés, 
constitue un ensemble d'une haute valeur scientifique concer
nant l'égyptologie et l'archéologie. C'est un enrichissement 
considérable pour notre BibHothèque municipale ; les étudiants 
et les savants auront ainsi à leur disposition un admirable instru
ment de travail. 

Tous ces ouvrages ont été patiemment réunis par M. le pro
fesseur Edouard Naville, au cours de sa vie de savant et 
d'archéologue. 

Né en 1844, il publia son premier ouvrage sur l'Egypte en 
1870. Depuis, son activité fut incessante, et il devint bientôt 
célèbre dans le monde des archéologues, par ses fouilles, ses 
découvertes en Egypte et ses publications. 

De son vivant, nos collections municipales ont déjà béné
ficié de ses découvertes. Aujourd'hui, ce sont ses livres qui vont 
prendre place dans notre Bibliothèque et notre gratitude doit 
aller au grand savant qui fut aussi un citoyen profondément 
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attaché à son pays, auquel il fit partager sa gloire, celle qui 
s'attache aux travaux de l'esprit et aux découvertes qui enrichis
sent le trésor intellectuel de l'humanité. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, d'accep
ter avec une vive reconnaissance le don de la famille Naville 
et de prendre l'arrêté suivant : 

PROJET D'ABRETÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre de la famille Naville, en date du 28 novembre 
1927, informant le Conseil administratif du don de la Bibliothèque 
de feu M. le professeur Edouard Naville ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête r 
Article premier. — Le don de la famille de M. le professeur 

Edouard N'avilie, en faveur de la Bibliothèque publique et 
universitaire est accepté avec une vive reconnaissance. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la généreuse donatrice. 

M. Pons, Conseiller administratif : Le Conseil administratif 
tient à vous donner connaissance de la lettre que nous avon» 
reçue de la famille de M. le professeur Edouard Naville : 

Genève, le 28 novembre 1927. 
Monsieur le Conseiller administratif, 

Délégué à la Bibliothèque publique 
et universitaire, 

Gen ève. 
Monsieur le Conseiller, 

Bien que le Professeur Edouard Naville n'ait laissé dans ses 
dernières volontés aucune disposition concernant sa bibliothèque 
orientaliste, nous croyons répondre à son vœu intime en l'offrant 
à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, afin que 
non seulement elle reste toute entière dans la ville ou il est né 
et où il a travaillé, mais aussi qu'elle puisse être dans son ensemble 
à la disposition d'un plus grand nombre de savants et d'étudiants. 

Nous vous serions reconnaissants, Monsieur le Conseiller, de 
bien vouloir accueillir favorablement une offre que nous vous 
faisons spontanément .et avec plaisir, car nous savons que cette 



268 SÉANCE DU 9 DÉCBMBBE 1927 

bibliothèque constitue pour les études archéologiques un instru
ment de travail d'une réelle valeur. 

Les livres en question sont déjà tous à Genève dans un entre
pôt rue Tabazan. Le catalogue étant imprimé, nous en joignons 
un exemplaire à ces lignes. 

Il va sans dire qu'on y trouvera un certain nombre d'ouvrages 
que la Bibliothèque publique et universitaire possède déjà. Nous 
désirons que le refus de ces doubles soit donné à l'Administration 
du Musée d'art et d'histoire, avant qu'il en soit fait retour aux 
héritiers de M. Edouard Naville ou un autre usage éventuel. 

Pour tous les détails relatifs à ce transfert, nous prévoyons 
que nous nous entendrons facilement avec vos représentants qui 
dirigent la Bibliothèque publique. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'expression de notre haute 
considération. 

MABO. EAVILLE, née Pourtalès ; 
ISABELLE VAN BERCHEM, née Naville ; 
EMILIE FATIO-NAVILLE ; 
FRÉDÉRIC NAVILLE ; 
L uc IEN N A v ILLP: . 

M. Pons, Conseiller administratif : D'après les connaisseurs, 
cette bibliothèque est estimée trente mille francs, 

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 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
du lejjs d'un tableau fait par M. Pierre Deléamont pour le Musée 

d' \ r t et d'Histoire 

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

M. me vve Pierre Deléamont informait le Conseil administratif 
par lettre, le 6 mai 1927, qu'en conformité des dernières volontés 
de son mari elle faisait don au Musée d'Art et d'Histoire, d'un 
très grand tableau, oeuvre française du XVIe siècle, de l'Ecole de 
Fontainebleau et qui a pour sujet : « Adam et Eve ». 

Ce tableau, d'un indiscutable intérêt artistique, représente 
une valeur marchande de fr. 10.000 ; il sera remis au Musée d'Art 
et d'Histoire lors du décès de Mme Deléamont, qui en a la jouis
sance sa vie durant. 

Estimant que cette œuvre sera pour nos collections un enri
chissement très appréciable, nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, d'accepter avec reconnaissance le legs très généreux 
de M. Pierre Deléamont, ancien Conseiller municipal et membre 
de Commissions d'Institutions municipales, et de prendre l'arrêté 
suivant : 

PEOJET D'ARBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre de Mme Pierre Deléamont du 6 mai 1927, infor
mant le Conseil administratif du legs fait par son mari, en faveur 
du Musée d'Art et d'Histoire, et sur la proposition du Conseil 
administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Ce legs est accepté avec une vive reconnais
sance. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à Mm e Vve Pierre Deléamont. 

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 dis
cussion les deux articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré 
définitif. 
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Quatrième objet A l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification 
d'un accord intervenu entre le Conseil administratif et la Commune 

des Eaux-Vives en vue de l'élargissement et du prolongement 
de la rue William-Favre 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par acte Cherbuliez, notaire, du 17 août 1917, feu M. William 
Favre a fait don \, la Ville de Genève du parc de La Grange, destiné 
à l'agrément de la population genevoise. 

Cet acte stipule que la Ville de Genève est autorisée à céder 
à l 'Etat le terrain nécessaire à l'élargissement de la route de 
Frontenex et qu'elle devra prendre avec l 'Etat et la Commune 
des Eaux-Vives, les arrangements nécessaires pour que la propriété 
donnée reste intégralement intacte et ne soit pas soumise à l'exé
cution du plan d'extension qui menaçait de la morceler et de la 
dénaturer. 

Les artères empruntant le parc de La Grange et visées par le 
donateur étaient les suivantes : 

Parallèlement au quai, 

— le prolongement de la rue du Nant, 
— le prolongement de la rué de Montchoisy, 
— l'élargissement de la route de Frontenex. 

Perpendiculairement au quai, 

— une artère longeant la limite séparative du parc des Eaux-
Vives, 

— une artère traversant le pare de La Grange, du portail des 
Marronniers au portail de Frontenex et se prolongeant 
vers Grange-Canal, 

— enfin la rue de la Grange (actuellement rue William Favre), 
longeant la limite ouest du parc. 

Le prolongement de la rue de Montchoisy vers le Port-Noir 
qui avait été prévu au plan cantonal d'extension, a été supprimé 
par la loi du 16 juin 1923. Les autres artères étaient simplement 
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prévues par la Commune, en complément aux plans adoptés par 
le Grand Conseil ; le morcellement du parc n'étant plus envisagé, 
la Commune a purement et simplement renoncé à ces tracés. 

Les arrangements demandés par M. William Favre, sont donc 
Béalisés, du moins en ce qui concerne celles des artères qui mena
çaient l'intégralité du Parc : le plan d'extension ne prévoit plus 
aujourd'hui, comme emprises sur La Grange, que l'élargissement 
de la route de Frontenex ainsi que l'élargissement et le prolonge
ment de la rue William Favre. 

La première de ces opérations, admise par le donateur, n'est 
pas en cause, de sorte que nous n'avons à nous préoccuper que de 
la rue William Favre, question plus délicate à résoudre, et dont 
la mise en valeur du domaine de Montchoisy exige la solution. 

La rue William Favre ayant reçu un commencement d'exécu
tion, dès avant la donation du Parc à la Ville, il n'était pas possible 
de la supprimer purement et simplement, vu les obligations, à 
l'égard des propriétaires riverains, qu'imposent à l 'Etat et aux 
Communes les prescriptions de la loi sur le plan d'extension. 

En outre, la nécessité de la rue William Favre, du moins pour 
l'avenir, se trouve accrue en raison même de la suppression du 
tronçon inférieur de l'une des artères projetées qui partageait le 
parc de la Grange en son milieu et se prolongeait vers Grange -
Canal. 

Dans ces conditions, une transaction s'imposait et c'est le 
résultat de celle-ci que nous soumettons à votre approbation. 

Vu l'impossibilité de renoncer à la rue William Favre, son 
emprise sur le parc a été réduite autant qu'il était possible. 
Dans ce but, le tracé de cette artère a été obliqué de façon que 
l'emprise sur le parc qui est de 8 m., à front de la rue des Eaux-
Vives, soit réduite à zéro du côté de Frontenex. 

Cette solution, ainsi que l'aménagement projetés, ont été 
approuvés par les exécuteurs testamentaires de M. W. Favre. 

La Ville de Genève céderait gratuitement à la Commune le 
terrain à annexer au domaine publie et qui mesure 1829 m2. En 
compensation la Commune des Eaux-Vives assumerait le coût de 
la démolition de la clôture actuelle du parc et de sa reconstruction 
au nouvel alignement, conformément aux plans que vous avez sous 
les yeux. 

La Ville serait exonérée de toute contribution aux frais d'éta
blissement de la nouvelle artère, par contre elle prendrait à sa 
charge les aménagements, à l'intérieur du Parc, nécessités par le 
nouvel état de choses. 
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La nouvelle clôture consisterait en un muret en béton crépi, 
de 0.30 de large, sur 0.50 de haut, avec cadette en grès de 8 à 
10 cm., surmonté d'une grille de 1.50 m. de hauteur, en fer carré 
de" 25mm. Elle est devisée à67fr. le ml.,soit, pour540m.,fr. 40.180 
au total avec l'imprévu. A cette somme s'ajoutera le coût, égale
ment à la charge de la Commune des Eaux-Vives, du portail prévu 
en face de la rue de Montchoisy, devisé à 10.000 fr. environ. 

Quant aux dépenses, qui incombent à la Ville, pour les amé
nagements à réaliser à l'intérieur du parc, elles sont peu impor
tantes. Elles consistent en réfection des plantations, le long de la 
nouvelle clôture, raccords de pelouses et de chemins, établisse
ment d'une nouvelle avenue conduisant du portail de la rue de 
Montchoisy à la terrasse du château ; le tout devisé à fr. 4.100 
environ, pourra être prélevé sur les crédits budgétaires. 

Le rideau d'arbres qui masque la vue des bâtiments locatifs 
ne sera que très peu entamé. Des plantations nouvelles seront 
établies plus en avant et prolongées tout le long de la nouvelle 
clôture pour masquer les constructions projetées dans le domaine 
de Montchoisy. 

Nous avons l'impression que l'accord soumis à votre approba
tion concilie tous les intérêts en présence. Les conditions de cession 
consenties par la Ville sont conformes à celles en vigueur habitue 11e-
ment, entre administrations publiques, pour les opérations de ce 
genre. Les frais qu'assumera la Ville, pour les travaux à faire à 
l'intérieur du parc, se justifient pa.r l'amélioration du nouvel état 
de choses, lequel permettra un heureux aménagement de cette 
partie du parc. 

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 
Commune des Eaux-Vives, aux termes duquel : 

a) La Ville de Genève cède gratuitement à la Commune des 
Eaux-Vives, pour annexer au domaine public communal la 
sous-parcelle 4633, index I B, feuille! du Cadastre de la Com
mune des Eaux-Vives mesurant 1829 m2 et dépendant du Parc de 
la Grange ; 

b) la Commune des Eaux-Vives prendra à sa charge le réta
blissement de la clôture du parc sur le nouvel alignement ainsi 
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que l'établissement d'un portail en face de la rue de Montchoisy, 
le tout conformément aux plans soumis par le Conseil administratif 
et approuvés par les exécuteurs testamentaires de feu M. William 
Favre. 

e) la Ville de Genève procédera à ses frais aux aménagements 
nécessités, à l'intérieur du parc, par le nouvel état de choses. 

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. — La dépense occasionnée par les aménagements 
à réaliser à l'intérieur du parc sera prélevée sur les crédits budgé
taires. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je vous propose de nom
mer une commission pour examiner cet objet parce qu'il no faudrait 
pas qu'on vienne, plus tard, nous reprocher d'avoir laissé abattre 
des arbres. Je crois nécessaire que le Conseil municipal se rende 
compte de la situation avant d'accepter le projet. 

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

à lui adresser. 
La parole n'étant pas demanaée, le Conseil décide de composer 

une commission de sept membres et d'en laisser le choix à la 
Présidence, qui désigne MM. Billy, Tinguely, Maunoir, Burklen, 
Carry, Engel, Eobin. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif relative à l'approbation 

des arrangements intertenus, entre le Conseil d'Etat, 
les Banques créancières et la C. G. T. E. 

Présidence de M. JOBAY, vice-président 

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

La commission à laquelle vous avez renvoyé cette importante 
question a pris copnaissance tout d'abord de la correspondance 
échangée au sujet de la nouvelle convention entre 4a Ville, l 'Etat 
et la C. G. T. E . et dont la plus importante partie a été résumée 
dans le rapport présenté par le Conseil administratif, en date du 
25 novembre 1927. 

Cette correspondance établit un certain nombre de points : 

1) En date du 14 septembre 1926, l 'Etat faisait part à la Ville 
de Genève du projet de réorganisation de la C . G . T . E . et des 
modifications que ce projet pourrait entraîner pour la Ville de 
Genève. 

A cette lettre, le Conseil administratif répondait le 22 sep
tembre 1926 par la demande d'un certain nombre d'éclaircisse
ments et stipulait notamment que, pour la modification de l'ancien 
cahier des charges sur lequel le Conseil municipal de la Ville 
avait été appelé à se prononcer pour ce qui concernait les droits 
et les obligations de la Ville, un nouvel arrêté municipal serait 
nécessaire. 

Depuis ce moment-là, la demande de la Ville relative aux 
éclaircissements des points soulevés par sa lettre du 22 septembre 
1926 est restée sans réponse et l'Etait s'est constamment refusé 
à ce que les Autorités municipales entrent en matière dans la 
discussion du projet de convention à intervenir entre l 'Etat, les 
Communes, les créanciers et la C . G . T . E . 

2) Dans le nouveau cahier des charges, il a été stipulé ce qui 
suit à l'art. 14 : 

« L'Etat de Genève ayant le droit de disposer comme il l'entend 
« du domaine publie, l'Autorité cantonale pourra en tout temps 
« faire déplacer ou enlever temporairement tout ou partie de la 
« voie ferrée ou de ses accessoires....$ etc. » 

Ce cahier des charges et la convention qui l'accompagne ont 
été signés par M. Boissonnas, délégué du Conseil d'Etat, la 
C . G . T . E . et la commission des Banques créancières, le 20 dé
cembre 1926. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a toujours 
protesté contre l'art. 14 du nouveau cahier des charges attribuant 
à l 'Etat de Genève, contrairement à la Constitution de 1847, à la loi 
sur l'administration des Communes du 5 février 1849 et aux lois 
sur les routes des 15 juin 1895 et 6 avril 1918, la disposition du 
domaine public. 
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La rédaction de l'art. 14, suivant laquelle l 'Etat de Genève 
aurait le droit de disposer comme il l'entend du domaine public 
est donc contraire à la loi et, avant d'entrer dans le détail de la 
convention qui vous est proposée, notre commission a estimé 
qu'elle ne pouvait pas laisser passer un tel texte sans immédiate
ment mettre an point cette question de principe entre la Ville 
et l 'Etat. 

3) C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a 
présenté un projet d'arrêté comportant dans ses articles 1, 2 et 3 
des propositions concrètes de règlement entre la Ville de Genève 
et la C . G . T . E . et dans l'article 4 la ratification pure et simple 
du nouveau cahier des charges. 

Nous avons estimé qu'il était nécessaire, en présence de cette 
rédaction de l'art. 14 du cahier des charges, de renverser la pro
position, d'examiner tout d'abord s'il était possible à la Ville de 
Genève de ratifier le cahier des charges et les dispositions générales 
de la convention pour, en cas d'affirmative, examiner les propo
sitions concrètes présentées pour le règlement de chacune des 
sommes dues directement ou indirectement à la Ville de Genève. 

En effet, les art. 1, 2 et 3 constituent des propositions faites 
par la C . G . T . E . à la Ville de Genève comme créancière. 

Par contre, l'art. 4 s'adresse à la Ville de Genève comme ayant 
participé à l'octroi de la concession dans l'ancien cahier des 
charges en ce qui concerne l'utilisation du domaine public com
munal. 

Nous rappellerons simplement et brièvement que le domaine 
public communal existait à l'époque de la première concession, 
en conformité de la loi sur les routes du 15 juin 1895 divisant les 
routes et chemins en routes cantonales et en routes communales, 
— les Communes ayant sur ces dernières un droit de disposition 
et le Conseil d 'Etat un droit de surveillance. 

La revision de la loi sur les routes du 6 avril 1918 n'a pas 
changé cet état de choses et consacre la même division entre les 
routes cantonales et les routes communales, entre domaine public 
cantonal et domaine public communal, — le Conseil d 'Etat ayant, 
sur ce dernier, le même droit de surveillance que celui prévu 
dans la loi du 15 juin, 1895. ( 

Même si la commission pouvait actuellement vous proposer 
d'accepter les sacrifices importants à la charge de la Ville 
tels qu'ils résultent de la nouvelle convention et du nouveau 
cahier des charges du 20 décembre 1926, nous ne pourrions con
sentir à la ratification d'une disposition qui est contraire à la loi 
et qui consacrerait pour la Ville un fâcheux précédent. 
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Notre commission a donc estimé qu'ayant toute chose, il 
convenait de soumettre cette grave question au Conseil municipal 
et de lui demander, par un arrêté, d'autoriser le Conseil adminis
tratif à demander tout d'abord au Conseil d 'Etat la modification 
de la rédaction de l'art. 14 et de mettre cet article en harmonie 
avec la loi sur les routes. 

Le dossier nous révèle que, malgré les demandes réitérées 
présentées dans ce sens par le Conseil administratif, le Conseil 
d 'Etat s'est toujours refusé à admettre la thèse de la Ville, thèse 
qui repose à la fois sur le texte de la loi et sur des consultations 
données en l'année 1899 par des juristes éminents consultés à 
cette époque par le Conseil administratif, soit Messieurs Hudryy 

Ritzchel et Odier, avocats, et M. le Professeur Oentet. 

Mais nous voulons espérer que cette rédaction préparée avant 
le vote populaire des 5 et 6 décembre 1926, consacrée par la signa
ture, quelques jours après, sous l'empire des passions qui étaient 
déchaînées à l'époque sur la question de ce vote, ne pourrait plus 
actuellement trouver dans le Conseil d 'Etat , des défenseurs et 
que si le Conseil municipal donne par un vote unanime mandat au 
Conseil administratif de revoir ce texte, d'accord avec le Conseil 
d'Etat, il n'y aurait plus de la part de l 'Etat de raison valable de 
refuser ce nouvel examen. 

La commission tient bien à stipuler qu'elle croit pouvoir 
arriver, à la condition que ce texte soit revu, à des conclusions 
permettant, avec peut-être quelques modification^, la ratification 
des dispositions qui lui sont soumises, mais que sur cette question 
de principe, elle ne peut prendre la responsabilité d'engager la 
Ville à accepter un texte compromettant l'avenir. 

Si le Conseil d 'Etat opposait une nouvelle fin de non recevoir 
au Conseil administratif, la commission estimerait n'avoir pas 
à examiner plus avant la proposition présentée. 

Pour le cas où, par impossible, l 'Etat refuserait encore d'exa
miner à nouveau cette question et de faire droit à la demande de 
la Ville, nous avons pensé qu'il conviendrait de donner au Conseil 
administratif les pouvoirs nécessaires pour faire trancher par voie 
d'arbitrage ce différend. 

L'arrêté qui vous est présenté aujourd'hui est donc un arrêté 
préalable sur la question de principe, réservant tous les droits 
de la Ville pour l'examen ultérieur des questions de fond, se Ion le 
résultat qui sera donné en définitive à cette première question. 

Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 
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L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission unanime : 

A B E Ê T E : 

Article premier. — Le "Conseil administratif est chargé de 
s'adresser au Conseil d 'Etat pour le prier de bien vouloir consentir 
à la modification de l'art. 14 du cahier des charges intervenu 
entre l 'Etat et la C . G . T . E . , le 20 décembre 1926, comme suit : 

« L 'Etat de Genève, la Ville de Genève et les les Communes 
« ayant le droit de disposer du domaine public, en conformité de 
« la loi sur les routes du 6 avril 1918, pourront en tous temps 
«faire déplacer ou enlever temporairement, etc., etc. »... 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé, en cas de refus 
de l 'Etat, de procéder à cette rectification, à proposer un arbi
trage pour trancher la question de disposition et de jouissance du 
domaine public communal et à signer la mission arbitrale qui sera 
nécessaire pour saisir le tribunal arbitral. 

Art. 3. — L'arbitrage devenu définitif, où l 'Etat acceptant la 
reconnaissance du domaine public communal, le Conseil admi
nistratif renverra la question à la commission pour examiner le 
surplus du projet d'arrêté faisant l'objet de la proposition du 
25 novembre 1927. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième 
débat. 

L'Art. 1 est adopté sans discussion, à l'unanimité. 

Art. 2 : 

M. Fréd. Martin : Je désire très fermement que les négociations 
entre la Ville et l 'Etat aboutissent à un accord. Il est absolument 
nécessaire que cette question des tramways soit réglée et que cesse 
enfin cet état latent de guerre. Je ne \>eux pas trancher la question 
de savoir qui a tort et qui a raison. J 'ai entendu avec beaucoup 
d'intérêt le rapport de M. Brunet. Je voudrais que le Conseil 
administratif fasse tous ses efforts — et je suis certain qu'il le fera 
— pour qu'une entente intervienne. Mais est-il vraiment désirable 
de parler tout de suite d'arbitrage ? Est-il opportun de montrer 
que nous voulons recourir à la voie judiciaire ï Car l'arbitrage 
est une voie judiciaire puisque l'on fait appel à un juge pour 
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trancher un différend. Je me demande s'il ne serait pas bon de 
réserver cette éventualité. Si, dans la suite de la discussion, on 
voit que c'est nécessaire de recourir à l'arbitrage, alors qu'on le 
fasse ; mais je ne crois pas utile de le dire dès maintenant. La ques
tion est assez délicate et je prie mes collègues de bien vouloir ré
fléchir avant de voter cet article. Je fais appel à notre excellent 
rapporteur qui nous dira s'il a le sentiment que cela améliorera 
la situation ou s'il ne croit pas, au contraire, que cela aura l'appa
rence, malgré tout, d'un acte quelque peu hostile risquant de 
créer un conflit nouveau entre l 'Etat et la Ville. 

M. Brtmet, Rapporteur : Je réponds à M. Frédéric Martin 
que la première idée de la commission a été d'envisager l'éventua
lité d'un recours de droit public. Nous avons examiné la question 
et nous avons pensé que l'on pourrait peut-être considérer cette 
solution comme un peu trop brutale alors qu'il semblait nécessaire 
d'apporter un peu de baume sur les blessures résultant des diffé
rends qui se sont élevés depuis quatorze mois entre l 'Etat et la 
Ville de Genève au sujet de la C.G.T.E. C'est ainsi que nous avons 
été amenés à songer à l'arbitrage comme devant remplacer le 
recours de droit public que les avocats, consultés en 1899, M. le 
professeur Gentet, MM. Hudry, Odier, Ritzehel, proposaient 
déjà à la Ville de Genève, à la suite de difficultés nées à cette 
époque, quant à la rédaction définitive de l'ancien cahier des 
charges et des dispositions spéciales concernant le domaine publie 
communal. Nous avons, d'autre part, pris connaissance de la 
correspondance échangée entre le Conseil d 'Etat et la Ville de 
Genève depuis quatorze mois. Chaque fois que la Ville a demandé, 
d'une façon très courtoise d'ailleurs, à être entendue sur l'un ou 
l'autre des articles du cahier des charges ou de la convention, l 'Etat 
a répondu par une fin de non recevoir. Nous avons alors pensé que 
si le Conseil administratif pouvait se présenter devant le Conseil 
d 'Etat avec l'appui unanime ou presque unanime du Conseil 
municipal, le Conseil d 'Etat consentirait enfin à examiner à nou
veau cette question ; d'autant plus que la C.G.T.E. est aussi inté
ressée à ce que le conflit soit aplani puisqu'il serait indispensable 
pour elle que la Ville souscrive les actions qui lui sont attribuées. 
II faut donc que la question de principe soit tranchée entre l'Etat 
et la Ville. Nous avons pensé que le Conseil administratif devrait 
être autorisé par les autorités municipales à reprendre les pourpar
lers avec l 'Etat sur la question de principe et faire en sorte, tant 
que nous sommes régis par la Constitution actuelle et tant que la 
loi sur les routes n'est pas modifiée, que ce soit la dernière fois que 
se présentent des difficultés de cette nature. En effet, si vous 
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prenez le Mémorial trente ans en arrière, vous verrez que presque 
chaque année le Conseil municipal a été appelé à s'occuper de 
différends de cette nature. La Ville a toujours fait l'objet de cer
taines rivalités ayant pour but de lui contester les droits qui résul
tent pour elle de la Constitution. Nous avons eu l'impression, dans 
la Commission, — et le Conseil administratif l'avait eue avant 
nous — que si nous laissions passer cette phrase « L'Etat de Genève 
ayant le droit de disposer comme,il Ventend du domaine publie »..., 
l'autorité communale telle qu'elle existe actuellement, aurait fini 
son règne. Une des principales raisons d'administration munici
pale de la Ville de Genève est précisément son domaine public qui 
figure au bilan pour une somme élevée. Si nous ne pouvons pas 
appliquer la loi de 1849 sur l'administration des Communes et la 
loi sur les routes qui prévoit des routes cantonales et des routes 
communales, nous n'avons plus rien à faire ici. Nous ne voulons 
pas dénier à l 'Etat son droit de surveillance en ce qui concerne 
le domaine public, mais ce droit ne doit pas être exercé d'une 
manière arbitraire ; il doit l'être dans les limites de la Constitu
tion. 

En résumé, Messieurs, nous avons estimé qu'il convenait au 
préalable de trancher cette question. Nous avons proposé l'arbi
trage, — ceci dit pour rassurer M. Frédéric Martin — afin d'éviter 
un jour où l'autre un recours de droit public. L'Etat nous a com
muniqué un arrêté sur une partie de la Convention par une lettre 
en date du 4 novembre 1927 ; le délai de soixante jours pour le 
recours de droit public expirerait par conséquent le 4 janvier 1928 
si cette communication partielle était suffisante. 11 importe donc 
que le Conseil administratif de la Ville soit armé pour que cette 
question soit tranchée rapidement et je ne saurais asse? recomman
der au Conseil administratif de faire diligence, si cet arbitrage doit 
avoir lieu. 

Présidence de M. BKUNET, président 

M. Naine, Conseiller administratif : M. Frédéric Martin vou
drait que la chose fût liquidée le plus rapidement possible. Je 
crois que les deux articles proposés sont de nature à lui donner 
satisfaction. J'engage le Conseil administratif à faire des pro
positions au Conseil d 'Etat ; mais si nous n'avons pas d'autre 
alternative que l'arbitrage, il faut éviter de revenir devant le 
Conseil municipal, ce qui occasionnerait une perte de temps ; 
c'est pourquoi il vaut mieux nous donner dès maintenant la 
possibilité de cet arbitrage. Nous irons ainsi plus vite en besogne. 
J 'ai été particulièrement heureux d'entendre, à la Commission, 
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des propositions dans ce sens. Bans une entrevue avec l 'Etat 
— M. Ballansat s'en souviendra — c'est la proposition que j'avais 
faite à M. le Président du Conseil d 'Etat . Pour trancher une fois 
pour toutes la question de principe, je m'étais permis de proposer 
l'arbitrage. M le Président du Conseil d 'Etat — il n'avait pas pris 
l'avis de ses collègues et c'était son sentiment personnel, sans 
doute — s'était élevé avec vigueur contre l'idée d'arbitrage 
entre la Ville et l 'Etat. Et pourtant, l'arbitrage s'applique dans 
d'autres domaines : pourquoi ne le serait-il pas entre l 'Etat 
de Genève tout puissant et la Ville de Genève, qui ne demande 
qu'à vivre sa vie ? 

M. Fréd. Martin : J 'ai entendu avec intérêt les raisons données. 
En somme, je constate que nous ne sommes pas éloignés de penser 
comme MM. Naine et Brunet : il faut laisser la possibilité de 
recourir à l'arbitrage. J'avais eu l'impression qu'il faudrait 
sérier les questions : mais, comme cola retarderait beaucoup 
et étant donné l'esprit dans lequel les honorables préopinants 
ont parlé, je ne propose pas la suppression de l'article 2. 

La parole n'étant plus demandée, l'Article 2 est adopté à 
l'unanimité, de même que l'article 3. „ 

En raison de l'expiration prochaine du délai de recours, 
la Commission propose l'adjonction d'un article 4 déclarant 
l'urgence. Cet article est adopté à l'unanimité. 

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

(Le teœte de l'arrêté figure dans sa forme définitive, à la page 277 
du présent Mémorial.) 

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 22 heures. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 
Auo. STETNER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présente : MM. Billy, Bovier, Brachard, Brun, Brunet, 
Burklen, Carry, Corboud, Dérouand, Dueommun, Dufaux, 
Dufour, Duvillard, Engel, Fraisse, Gasser, Girardet, Gros, 
Joray, Kohler, Lamunière, Leelerc, Malignon, Martin, Martin-
du Pan, Maunoir, de Mirbach, Monnier, Muriset, Picot, Pons, 
Renaud, Bobin, Roulet, Tinguely, Wagnon. 

Excusés : MM. Besse, Blanc, Cevey, Magnin, Naine. 

MM. les Conseillers administratifs Uhler, Ballansat et Albaret 
assistent à la séance. 

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

Il est donné lecture d'une lettre de l'Eglise nationale pro
testante informant le Conseil qu'un service commémoratif de la 
Restauration aura lieu le samedi 31 décembre, à 11 h. 15 et rap
pelant que des places sont réservées aux autorités. 

M. Dérouand : Je voudrais poser la question suivante à M. le 
Président du Conseil administratif : Pour quelle raison le concert 
annoncé pour le 19 décembre au Victoria-Hall n'a-t-il pas eu lieu f 

M. UMer, Président du Conseil administratif : Cette question 
concerne plus particulièrement mon collègue délégué aux concerts, 
mais je pense qu'il m'autorise à répondre pour lui. Voici ce qui 
s'est passé : Un journal de notre ville a ouvert certaine campagne 
contre le président de la Fanfare municipale laquelle devait, 
comme vous le savez, donner un concert populaire le 19 décembre. 
A la suite de ce différend, le Conseiller administratif a cru bien 
faire — je dois dire qu'il n'a pas demandé l'avis du Conseil admi
nistratif et a agi, en la circonstance, de sa propre initiative —, 
a cru bien faire, pour éviter toute manifestation possible, de 
supprimer le concert annoncé. Voilà les faits. Depuis lors, je ne 
sais ce qui a pu se produire entre le Conseiller délégué et la Fanfare 
municipale. 

M. Dérouand : Je savais que le Conseiller adminsitratir* délégué 
aux concerts avait pris une décision mais il appartenait, me 
semblait-D, à la majorité du Conseil administratif de dire si elle 
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l'approuvait ou le désapprouvait. Je ne juge pas le geste des 
Conseillers administratifs socialistes qui ont agi en conformité de 
leurs principes. Mais le Conseil administratif qui n'est pas en 
majorité socialiste, devrait nous dire pourquoi il a accepté que 
Je concert soit supprimé. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : En réalité nous 
n'avons pas approuvé cette manière de faire, mais il était trop 
tard. Il avait été décidé que le concert n'aurait pas lieu ; toute 
intervention de notre part devenait superflue. Nous avons estimé 
qu'il n'y avait aucun rapport entre le président de la Fanfare 
municipale et le président de l'Union civique et que, par consé
quent, c'est à tort que l'on avait pris la décision de supprimer le 
concert. Nous avons d'ailleurs exprimé à notre collègue nos 
regrets de ce qu'il ait agi sans consulter le Conseil administratif. 

M. Dérouand : Je voudrais poser une autre question — ques
tion de principe — à M. le Conseiller administratif Ballansat. Il 
s'agit de la régie des arcades du Casino municipal. Vous vous 
souvenez que l'année dernière Je Conseil municipal a décidé de 
laisser l'administration de ces arcades à un régisseur privé. Or on 
me dit que dès le leT janvier prochain l'administration des dites 
arcades sera confiée au Bureau des loyers et redevances de la Ville. 

Je pose la question à M. Ballansat, non pour l'embarrasser 
(hilarité) mais simplement pour faire constater la contradiction 
qui existe entre ce qu'il fait actuellement et ce qu'il disait autre
fois. Avec son parti il proclame qu'il faut confier le plus de tra
vaux possible aux industries privées et comme conseiller admi
nistratif il fait le contraire en agissant exactement comme 
M. Joray agirait s'il était à sa place. Je demande donc à M. le 
Conseiller administratif Ballansat s'il est, avec les socialistes, pour 
la régie directe, ou avec son parti pour l'industrie privée. 

M. Baïïansat, Vice-président du Conseil administratif : Je 
remercie M. le Conseiller municipal Dérouand d'avoir expliqué 
d'emblée la raison de son interpellation. Il est parfaitement dans 
son rôle, non pas de chercher à me mettre en contradiction avec 
moi-même — ce n'est certainement pas son intention (rires) — 
mais de démontrer qu'il arrive quelquefois, quand une décision 
doit être prise, que les actes ne soient pas toujours absolument 
en harmonie avec les principes exposés. Cela fera sans doute un 
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immense plaisir à M. Dérouand d'entendre cette déclaration 
franehe et loyale. En fait, Messieurs, je ne suis pas partisan de 
l'étatisation en ce qui concerne les tâches de domaine privé, Cepen
dant, du moment que nous avons, dans notre organisation, muni
cipale, un service dont la raison d'être est de faire précisément 
ce que nous lui demandons aujourd'hui, j 'ai considéré qu'il serait 
exagéré de pousser l'application d'un principe jusqu'à refuser 
au Bureau des loyers et redevances la possibilité de gérer les 
arcades du Casino municipal. Voilà qui va faire plaisir à M. Joray. 
Il m'arrivera quelquefois encore peut-être de lui faire ainsi plaisir. 
Quant à savoir s'il me rendra la pareille, c'est une autre question ! 
(hilarité). Si j 'a i agi ainsi que je l'ai fait c'est que, en compulsant 
les dossiers, j 'a i dû constater qu'il était indiqué de le faire. Vous 
me permettrez, Messieurs, de ne pas appuyer sur des détails qui 
risqueraient, peut-être, d'être cuisants pour certains conseillers 
municipaux. Dans l'affaire du Casino municipal, il y a eu des 
complications qui, certainement, sont survenues à la suite du 
fait qu'il n'y avait pas concordance absolue entre les idées et les 
actes à propos du Casino et des arcades. J 'ai estimé que malgré 
mes principes, il était préférable que cette régie fût remise aux 
Loyers et redevances. Je comprends fort bien que cette décision 
ne fasse pas plaisir à MM. les régisseurs, même peut-être à ceux 
de mon groupe ; il y a quelquefois des nécessités urgentes dont il 
faut tenir compte et je ne suis pas gêné du tout de déclarer devant 
le Conseil municipal que je crois avoir agi dans l'intérêt de la 
Ville. Il me semble logique qu'un bâtiment municipal soit géré 
par un service municipal. 

Je veux croire que mes raisons auront entièrement convaincu 
mon interpellateur qui ne pourra que se joindre à moi pour 
persister dans cette voie, puisqu'il défend, lui aussi, les intérêts 
de la Ville (très bien). 

M. Dérouand : Je me déclare satisfait des explications de M. le 
Conseiller administratif Ballansat (M. Joray : Oh ! pas tant que 
ça ! — rires). Si, M. Joray, puisqu'elles vous donnent aussi satis
faction et que M. Ballansat de l'U. D. E. applique vos principes 
socialistes. Je ne fais aucun reproche, je constate seulement. 

M. Joray: M. le Président, est-ce que je peux prendre la parole! 

M. le Président : Non, pas sur cet objet 
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M. Joray : Ce sera alors pour autre chose : une remarque à 
l'adresse de M. le Conseiller délégué aux Services industriels : 

On m'a dit que, dans la Feuille d'avis officielle il paraît en 
double des annonces concernant la vente du coke. Je ne crois pas 
qu'il y ait là une nécesstié ou une utilité quelconques. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Je prends note de l'ob-
servatiOn que M. le Conseiller municipal Joray fait dans l'intérêt 
de la bonne administration de la Ville ! Je ferai le nécessaire pour 
que ces « doubles » ne se reproduisent pas. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la ratification d'un accord 
intervenu entre le Conseil administratif et la Commune des 
Eaux-Vives en vue de l'élargissement et du prolongement 
de la rue William-Favre. 

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

Messieurs les Conseillers, v 

Le plan d'extension de la commune des Eaux-Vives ne pré
voit plus que deux modifications intéressant le parc de la Grange : 
l'élargissement de la route de Frontenex, l'élargissement et le 
prolongement jusqu'à cette route de la rue William Favre. 

Pour donner à celle-ci une largeur suffisante, il est indispen
sable que la Ville cède à la commune des Eaux-Vives une parcelle 
de 1829 m2 à détacher du Parc. Cette emprise, qui est de 8 mètres 
à front de la rue des Eaux-Vives, est réduite à zéro du côté de 
Frontenex. 

La commission que vous avez chargée d'étudier cet objet 
s'est réunie sur place. Un piquetage établi par le service compé
tent lui a permis de se rendre compte des conséquences qu'entraî
nera l'exécution des travaux. 

Le portail qui existe actuellement à l'angle du parc devra 
être déplacé de quelques mètres dans la direction du Port-Noir 
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et, malheureusement, quelques beaux arbres devront être abattus ; 
c'est inévitable, mais des plantations nouvelles, judicieusement 
faites, répareront en peu d'années ce dommage sans nuire aux 
immeubles existants ou à créer. 

Les frais d'établissement de la rue, la construction d'un nou
veau mur de clôture avec grille en fer carré, la construction d'un 
portail dans l'axe de la rue de Montchoisy, portail en fer forgé, 
d o h | te modèle a été soumis à la commission, seront à la charge 
de la commune des Eaux-Vives. 

Seuls, les aménagements à l'intérieur du parc : plantations, 
raccords de pelouses et de chemins, établissement d'une avenue 
conduisant du nouveau portail à la terrasse du château (tra
vaux devises à 4.100 fr., qui pourront être prélevés sur les cré
dits budgétaires), seront à la charge de la Ville. 

Les exécuteurs testamentaires, les représentants de la famille 
de feu M. William Pavre, ont donné leur approbation ; les plans 
qui leur ont été soumis ont été signés par leur délégué, M. Ber
nard de Budé, notaire ; rien ne s'oppose donc à ee que la Ville 
s'entende avec la commune des Eaux-Vives pour l'exécution 
de «es travaux, dont l'utilité est incontestable. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les Conseil
lers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D'ABKÊTÉ : 

» Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Commune des Eaux-Vives, aux termes duquel : 

a) La Ville de Genève cède gratuitement à la Commune des 
Eaux-Vives, pour annexer au domaine public communal la 
sous-pareelle 4633, index I B, feuille I du Cadastre de la Com
mune des Eaux-Vives mesurant 1829 ma et dépendant du Parc de 
la Grange ; 

b) la Commune des Eaux-Vives prendra à sa charge le réta
blissement de la clôture du parc sur le nouvel alignement ainsi 
que l'établissement d'un portail en face de la rue de Montchoisy, 
le tout conformément aux plans soumis par le Conseil administratif 
et approuvés par les exécuteurs testamentaires de feu M. William 
Pavre. 

e) la Ville de Genève procédera à ses frais aux aménagements 
nécessités, à l'intérieur du parc, par le nouvel état de choses. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE, 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Article 2. — La dépense occasionnée par les aménagements 
à réaliser à l'intérieur du parc sera prélevée sur les crédits budgé
taires. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Dr Martin-du Pan : J 'ai eu l'occasion de voir beaucoup 
de personnes dans cette rue William-Favre et j 'ai pu constater 
que les arbres du Parc de La Grange privent de jour une partie 
des maisons du côté gauche. Au point de vue de la salubrité 
publique il était de toute nécessité d'élargir cette rue. Il y aura 
d'ailleurs encore suffisamment d'arbres à La Grange, du côté 
de la rue, pour masquer les maisons sans enlever le jour. 

J'engage donc le Conseil municipal a approuver cette con
vention. 

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 demandé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le Conseiller municipal Henri Roulet en vue de la cons
truction d'une piscine municipale. 

M. Boulet, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 
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Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

La Commission nommée le 22 novembre écoulé pour exami
ner le projet d'arrêté demand*ant un crédit de fr. 500.000 pour 
la création d'une piscine, s'est réunie le 3 décembre écoulé, sous 
la présidence de M. Uhler, président du Conseil administratif et, 
après une délibération, à laquelle tous les membres prirent part, 
il fut décidé : 

Que les études pour la création de la piscine demandée par le 
soussigné devaient être immédiatement commencées, tant au 
point de vue technique que financier. 

Que des pourparlers avec les Communes suburbaines et l 'Etat 
de Genève devaient être entamés parallèlement sans qu'ils 
retardent l'étude demandée. 

Que le projet d'arrêté présenté par le soussigné devait être 
retiré et remplacé par celui qu'il aura l'honneur de vous pré
senter, étant jugé plus apte à faire aboutir la construction désirée. 

Messieurs, 

La création de cette piscine est nécessaire ; nous devons 
mettre à la portée de notre population un établissement, où un 
sport sain, agréable, accessible à tout le monde, puisse être 
pratiqué. 

Il est, d'ailleurs, à remarquer que nous n'innovons rien dans 
ce domaine, car il en existe déjà plusieurs en Suisse, 1.200 en 
Allemagne, 1.000 en Angleterre. A Paris, malgré qu'il en existe 
déjà plusieurs, il s'en bâtit une de 50 m. sur 12 et une autre de 
mêmes dimensions vient d'être livrée à l'utilisation. 

La cohue qui se presse dans les bains du lac, par le beau temps, 
est la preuve que notre population aime le bain, et il est certain 
que la piscine en question sera très fréquentée, ce qui en assurera 
la rentabilité, après quelques exercices d'adaptation. 

Il est certain, cependant, que cette fréquentation sera plus 
ou moins forte, selon que la piscine sera placée à un endroit cen
tral ou, en tout cas, pas trop loin de ville et qu'elle sera bien 
tenue et bien administrée. 

Je termine, Messieurs les Conseillers, en vous présentant 
le projet d'arrêté tel qu'il a été modifié après discussion et en vous 
recommandant de l'accepter. 

H. Eoulet. 
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L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est invité : 

1) à entreprendre l'étude d'un projet de piscine tant au point 
de vue technique que financier ; 

2) à faire rapport au Conseil municipal dans le plus bref 
délai possible, sur le résultat de cette étude. 

* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer 

au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique du 
projet d'arrêté. 

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

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres 
4e la Commission. Celle-ci reste constituée ; elle' sera tenue au 
courant des études entreprises. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'année 1928. 

Le rapport suivant a été envoyé à Messieurs les Conseillers 
municipaux : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 8 novembre 1927, le Conseil municipal a 
nommé pour faire partie de la Commission chargée d'examiner 
le budget : MM. Dufour, Joray, Gassér, Besse, Renaud, Billy, 
•Oorboud, de Mirbach, Martin $Taef, Lamunière et Cevey. 



390 SÉAHÇE DU 27 DECEMBRE 1927 

Réunie le 11 novembre la Commission a choisi M. Joray, 
comme président et M. Billy, comme rapporteur. Elle a en outre 
désigné les sous-commissions suivantes : 

1. Travaux et Voirie : 
MM. de Mirbach, Corboud, Besse, Lamunière. 

2. Finances et Comptabilité : 
MM. Martin Naef, Gasser, Corboud, Cevey. 

3. Etat-Civil, Abattoirs, Halles et Marchés : 
MM. Cevey, Eenaud, Joray, Billy. 

4. Instruction publique, Musées, Théâtre : 
MM. Joray, Eenaud, Billy, Dufour. 

5. Services industriels : 
MM. Besse, Martin Naef, de Mirbach, Lamunière. 

A la suite de la démission de M. Martin Naef, élu Conseiller 
d'Etat, et d'une maladie de M. Cevey, MM. Ferdinand Gros et 
Frédéric Martin, ont été appelés à remplacer ces deux collègues 
au sein de la Commission et des Sous-Commissions. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

La Commission a tenu de nombreuses séances où elle a le sen
timent d'avoir accompli un travail aussi consciencieux que possi
ble. Elle déplore, néanmoins, qu'elle n'ait pu être nommée plus 
rapidement et entrer en fonctions dès le début de la session d'au
tomne. L'examen du budget gagnerait à être poursuivi sans hâte, 
certains points pourraient être étudiés de façon plus approfondie 
et la discussion par la Commission et le Conseil municipal serait 
sans aucun doute plus fructueuse, si elle se trouvait moins limitée 
par le temps. Puisse cette remarque être prise en considération 
pour l'avenir. 

Le projet de buget pour 1928 soumis par le Conseil adminis
tratif prévoyait aux dépenses fr. 14.595.882,40, aux recettes 
fr. 14.574.457,25, soit un excédent de dépenses sur les recettes 
de fr. 21.425,15. Ce dernier chiffre laissant apparaître une réduc
tion de fr. 312.535,85 sur l'excédent de dépenses en fr. 333.961,— 
prévu au budget de 1927. 

La Commission constate tout d'abord que cette amélioration 
des prévisions budgétaires est plus apparente que réelle et provient 
surtout d'une opération comptable réduisant dans de notables 
proportions les sommes portées aux « Fonds de renouvellement » 
des Services industriels. 
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Ces postes au budget de 1927 étaient les suivants : 

Service des Eaux fr. 120.000.— 
Usine de Chèvres » 750.000.— 
Service de l'Electricité » 200.000.— 
Service du gaz « 250.000.— 

Au budget de 1928, ils subissent une forte diminution : 

Service des Eaux fr. 50.000.— (Béduction fr. 70.000.--) 
Usine de Chèvres » 500.000.— ( >» »> 250.000.—) 
Service de l'Electricité » 200.000.— 
Service du gaz » 100.000.— ( » » 150.000.—) 

Dans son rapport à l'appui, le Conseil administratif déclare ces 
réductions opportunes et basées sur la perspective des travaux à 
faire de 1928 à 1930, selon les données des chefs techniques de ces 
services. 

Des avis différents se sont pourtant manifestés, s'opposant à 
toute réduction de ces postes, dont le montant intégral serait 
indispensable au fonctionnement normal et à l'assainissement des 
Services industriels. 

La Commission n'a pas, à ce jour, les éléments suffisants 
pour prendre position dans ce débat. Il y a lieu d'attendre l'avis 
des experts qui sont nommés et qui présenteront leur rapport. 

Sur ce point, le budget, tel qu'il est proposé, peut du 
reste être voté sans inconvénient et sans engager la question 
de principe. Si le rétablissement des quotités antérieures ou toute 
autre augmentation des fonds de renouvellement est déeidée, 
il sera toujours loisible au Conseil municipal d'accorder les 
crédits nécessaires ou de laisser au Conseil administratif la liberté 
de compléter ces fonds, quitte à en justifier dans le compte rendu. 

Cela dit, la Commission estime avoir touché à la seule modi
fication originale que présente le projet de budget de 1928 qui, 
pour le surplus, est sensiblement le même que celui adopté 
pour 1927. 

Il faut reconnaître, d'ailleurs, que dans la plupart des ser
vices, le maximum des compressions de dépenses semble avoir 
•été" atteint et ne pas pouvoir être de beaucoup dépassé dans les 
conditions actuelles. 

Au cours de ses enquêtes et de la discussion de certains traite
ments, la Commission a cependant été amenée à faire cette 
constatation, que de nombreux fonctionnaires très âgés occupent 
encore des postes qui exigeraient des forces plus jeunes. 
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Une réadaptation de nos services administratifs dans le sens 
d'un rajeunissement des cadres est donc à souhaiter et permet
trait des économies nouvelles et un rendement de travail 
meilleur. 

Pour arriver à ce résultat, la Commission forme, de la façon 
la plus pressante, le vœu que le Conseil administratif mette 
à l'étude un projet d'arrêté fixant la limite d'âge et la mise à 
la retraite d'office du personnel de la Ville. 

Cette étude est intimement liée à celle que la Commission 
suggère également, de la modification des statuts de la Caisse 
de retraite et d'invalidité. 

Il semble équitable, en effet, que le fonctionnaire, l'employé 
ou l'ouvrier de la Ville, atteint par la limite d'âge et obligé de quit
ter son emploi, puisse travailler avec le maximum de confiance 
et de sécurité et la certitude que de justes compensations lui 
seront accordées. 

Le taux de 60 % servi par la Caisse de retraite apparaît 
à cet égard, relativement bas. Un relèvement éventuel de ce taux 
à 70 % devrait être envisagé comme une mesure heureuse et 
pleinement xecommandable. 

La Commission estime que ces importantes questions méri
teraient d'être résolues dans un bref délai. Toute la documen
tation utile pourrait être réunie au plus tôfy de façon qu'une 
décision intervînt encore avant fin 1928, date du renouvellement 
des engagements avec le personnel. 

Dans une séance commune, tenue avec le Conseil administra
tif, la Commission a déjà exprimé les mêmes vœux ; elle ose 
espérer que ce Conseil saura les entendre et les réaliser, pour le 
plus grand bien de notre administration et de nos finances 
municipales. 

L'examen détaillé du budget a suggéré, en outre, à la 
Commission les réflexions et modifications suivantes : 

CHAPITRE PREMIER. — Administration générale. 

Frais divers du Conseil municipal : 

N°2 bis (nouveau) : Indemnité à l'aide-mémorialiste, fr. 1.500. 
Nouveau poste en vue de décharger le mémorialiste, qui ne 

peut plus, à lui seul, faire face à son travail, sensiblement augmenté. 
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N° 3. Comptabilité, Assurances et Caisse de retraite : 

Chiffre 15. — Bien qu'une demande d'augmentation lui 
ait été soumise, la Commission décide de maintenir le traitement 
du directeur à fr. 10.000. 

CHAPITKE 2. — Amortissements, Intérêts, Frais d'emprunts. 

Dépenses : 

page 11, chiffre 18. — Intérêts sur rescriptions, cautionnements, 
réserves, etc. 

Le Conseil administratif estime que le chiffre de fr. 400.000 
doit être maintenu ; il est très difficile de savoir d'avance quelle 
sera la somme qui devra être payée pour intérêts. En outre ce 
poste ne comprend pas seulement les intérêts sur les rescriptions 
mais aussi sur les cautionnements, dépôts divers, etc. 

Le taux des rescriptions étant actuellement de 5 %, le Conseil 
administratif voudrait arriver à supprimer complètement les 
rescriptions et à les remplacer par des ouvertures de crédit en 
banque, ce qui permettrait de payer les intérêts jour par jour, 
lorsque le compte est débiteur. 11 étudie le moyen d'y arriver. 

CHAPITRE 3. — Taxe municipale. 

Recettes : 

page 12. — Chiffre 1. Taxes fixes. 
Le délégué aux finances nous a exposé que le chiffre de fr. 

1.500.000.— avait été prévu en tenant compte des dégrèvements 
déjà décidés. La Commission maintient cette somme. Le Conseil 
administratif envisage la possibilité d'aller plus loin dans les 
dégrèvements, mais il ne veut pas le faire avant d'avoir calculé 
les répercussions financières que ces dégrèvements pourraient 
avoir. 

Chiffre 2. Centimes additionnels sur l'impôt cantonal. 

Le montant de ce poste en fr. 3.200.000.— a été basé sur 
40 et. additionnels. D'après les calculs du département des 
Finances, la somme correspondant à la part de la Ville, dans la 
perception des impôts cantonaux, atteint avec 40 et. le montant 
de fr. 3.190.000.—. Dans ces conditions, si le taux des centimes 
additionnels devait être diminué, il faudrait diminuer les pré
visions budgétaires. 
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CHAPITRE 4. — Abattoir et Marché au bétail. 

Recettes : 

Chiffre 1, page 14. Droit d'abatage et d'échaudage. 

Le droit d'abatage apporte une augmentation de recettes 
que l'on peut évaluer à fr. 20.000.—. Il y a là une heureuse amé
lioration dans le budget de ce chapitre, que la Commission constate 
avec plaisir. 

CHAPITBE 5. — Pompes funèères et Cimetières. 

Dépenses : B. Cimetières : 

Rubr. 22, chiffre 16, page 19.|Traitement du concierge du cime
tière de Plainpalais. 

Le Conseiller délégué nous a donné l'assurance que le traite
ment de cet employé serait amélioré, étant donné ses déplacements 
fréquents et le surcroît de travail et de frais, qui lui est ainsi 
occasionné. 

chiffre 17. Entretien et aménagement des 3 cimetières. 
La Commission s'est rendue sur place et a pu constater que 

l'entretien des cimetières était en général satisfaisant, sauf peut-
être la partie du cimetière de Saint-Georges du côté du Pont Butin. 
Pour cette raison et pour permettre que des travaux urgents 
soient exécutés avec plus de facilité, la Commission porte ce poste 
à fr. 99.000.—. 

CHAPITRE 7. — Ecoles primaires. 

Dépenses : 

Rubr. 26, page 25, chiffre 1. Subventions pour courses scolaires. 
Pour permettre aux élèves des l r e s , 2mes et 3 m e s années, 

comme à ceux des classes supérieures, de participer aux courses 
scolaires, oe poste a été porté à fr. 10.000.—. 

La Commission se déclare d'accord avec cette augmentation. 
Page 26. Ecole rue Ferd.-Hodler. 
Le concierge de cette école passe de 8 m e en 7 m e catégorie avec 

traitement initial de fr. 4.500.—. Au Budget : fr. 5.145.— au lieu 
de fr. 5.005.—. 
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B. Ecoles Techniques. 

Ecole d'Horlogerie. 

Dépenses : 

Page 29. Eubr. 30. 
Malgré différentes demandes d'augmentation de traitements la 

Commission maintient les sommes portées au projet de budget. 
Elle estime fâcheux, d'autre part, qu'un professeur, touchant un 
fort traitement pour les cours qu'il donne, bénéficie à un autre 
titre, d'une importante indemnité. 

Académie professionnelle : 

Bubr. 31, page 31, chiffre 10. Loyer des locaux rue Oéard 
12 et 14. 

Augmentation selon bail passé en 1922 pour une durée de 
10 ans. 

Ecole des Beaux-Arts. 

Bubr. 32, page 33, chiffre 3. Traitement du bibliothécaire. 
Traitement porté de fr. 3.600.— à fr. 4.000.—. L'activité de 

cet employé justifie cette augmentation. Il reste entendu pourtant 
que ce dernier ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la 
Caisse de retraite et d'invalidité du personnel ; des réserves devront 
être faites à ce sujet. 

Chiffre 4. Traitements des professeurs. 
D'une façon générale la Commission estime que le projet de 

budget ne devrait pas « bloquer » les traitements des professeurs, 
mais en donner la liste détaillée. Dans le cas particulier, la Com
mission porte ce poste de fr. 100.850 à fr. 104.750 pour permettre 
l'augmentation des heures de cours d'un professeur. 

C. Bibliothèques, musées et collections. 

Bibliothèque publique et universitaire. 

Bubr. 34, page 35, chiffre 3. Traitement du bibliothécaire 
de l r e classe. La Commission a examiné l'augmentation proposée 
qui semble justifiée. 

Chiffres 9 et 10. Traitements des commis distributeurs de 
l r e et de 2 m e classe. 
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Un commis de 2 m e classe passe en l r e classe. Modification 
au budget : 

N° 9, traitement de 2 distributeurs de l r e classe fr. 12.185. 
N° 10, traitement de 2 distributeurs de 2 m e classe fr. 11.400. 

Bibliothèques circulantes et Salles de lecture. 

Bubr. 35, page 37, chiffre 7. Acquisitions. 
Sans aller jusqu'à diminuer ce poste, la Commission estime 

avoir à formuler ici une critique : les habitués des bibliothèques 
circulantes se plaignent de se heurter à une administration tra-
cassière; des difficultés inutiles leur sont créées, dans le choix, la 
distribution et la durée du prêt des livres. La Commission invite le 
Conseil administratif à faire en sorte que de plus grandes facilités 
soient accordées au public. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

Eubr. 36, page 39, chiffre 2 bis. Traitement d'un assistant 
fr. 6.000. 

Il ne s'agit pas là d'un poste nouveau. Par suite du décès 
du directeur et des promotions qui se sont produites, ce poste, 
momentanément vacant, sera repourvu dès 1928. 

Chiffres 4, 5, 6. Traitements des assistants de géologie et de 
paléontologie et d'un préparateur. 

Ces traitements (hors-cadres) n'ont pas été modifiés depuis 
de nombreuses années. Considérant les éminents services rendus 
par les titulaires, la Commission décide les augmentations sui
vantes : 

No 4, fr. 8.000. 
M» 5, fr. 8.000. 
No 6, fr. 7.500. 
Chiffres 17 et 19. Bibliothèque, agencement et vitrines. 
No 17, fr. 850, au lieu de fr. 1.600. 
N° 19, fr. 1.750, au lieu de fr. 1.000. 
La dépense totale n'est pas modifiée. 

Musée d'ethnographie. • 

Eubr. 39, page 43, chiffre 4. Acquisitions. 
La Commission porte la somme prévue pour acquisitions 

à fr. 2.000, cette somme étant juj>ée indispensable au développe
ment normal du Musée. La Commission désirerait, en outre, 
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que le Conseil administratif étudiât avec bienveillance-une amé
lioration possible des locaux, ainsi que l'installation de l'éclai
rage électrique. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

Eubr. 40, page 45, chiffre 7. Journées d'ouvriers. 
Porté à fr. 32.800, pour permettre la nomination d'un ouvrier 

de plus, dont le besoin se fait sentir, étant donné l'importance 
prise par le jardin botanique. 

D. Grand Théâtre. 

Eubr. 41, page 47, chiffre 1. Traitement du Conservateur. 
Ce fonctionnaire donnant maintenant pleine satisfaction, 

la Commission porte son traitement à fr. 7.500, pour permettre 
le déclassement, soit avec les déductions prévues : fr. 6.320, au 
lieu de fr. 5.770. 

Musiques et Concerts. 

Eubr. 42, page 49, chiffre 4. Allocation au Cercle Choral. 
Allocation portée à fr. 2.000, étant donné l'activité et le 

développement de notre Chorale municipale. 

Casino municipal. 

Eubr. 44, page 51, chiffre 1. Entretien des bâtiments. 
La Commission exprime le désir que la majeure partie de cette 

somme de fr. 15.000 soit affectée à la réparation des arcades, 
qui en ont un besoin très urgent. 

CHAPITRE 8. — loyers et Redevances. 

Recettes : 

A. Revenus des bâtiments et locations diverse?. 

Eubr. 46, page 54, chiffre 12. Droits de stationnement des 
voitures et autos-taxis. 

La Commission a été saisie d'une demande d'augmentation 
de ce poste qui serait justifiée par la possibilité de demander 
un droit de stationnement aux voitures particulières. Le Conseil 
administratif nous a exposé que cette question est à l'étude, 
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l'utilisation des places publiques justifiant parfaitement la per
ception d'une taxe. Une solution est prête à intervenir, et il serait 
bien entendu que l'administration municipale n'aurait aucune 
responsabilité au point de vue du vol des automobiles et des dégâts 
qui pourraient survenir. 

CHAPITRE 9. — Service des Travaux. 

Dépenses : 

A. Personnel. 

Bubr. 47, page 59, chiffre 2. Traitement d'un ingénieur-adjoint. 
Eéduction à fr. 5.000.— ce fonctionnaire devant prendre sa 

retraite sous peu. 

B. Eclairage de la Ville. 

Chiffre 9. Eclairage public par l'électricité. 
La Commission élève ce crédit à fr. 200.000.— pour permettre 

l'amélioration de l'éclairage de certains quartiers, notamment 
celui des Pâquis. Par contre une économie de fr. 300 est réalisée 
par suite de la suppression de l'éclairage au gaz. 

Voirie. 

Becettes : 

Bubr. 50, page 62, chiffre 11 bis (nouveau). Bedevance de la 
Commune du Petit-Saeonnex, fr. 5.000. 

Cette somme représente la contribution de cette Commune 
pour les travaux effectués sur son territoire par le personnel du 
service des Travaux. 

Dépenses : 

Bubr. 48, page 60, eh. 1 bis (nouveau). 
Allocation spéciale pour surveillance du service des travaux 

du Pt-Saconnex, à l'architecte du Service fr. 500.— 
Bubr. 50, page 63, ch. 1 bis (nouveau). 
Allocation spéciale pour surveillance du service de la Voirie 

du Pt-Saeonnex an chef de la Voirie - fr. 500.— 
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, Fontaines et hydrantes, p.,64, chifire.30 : Entretien des fontaines, 
bouches nouvelles. 

La Commission n'a pas modifié ce poste, mais elle recommande 
vivement au Conseil administratif l'installation de nouvelles 
fontaines, surtout dans les quartiers populaires. 

CHAPITRE 10. — Police, Halles et Marchés. 

Dépenses : 

A. Police. 

Eubr. 52, page 69, chiffre 9. Traitement de 20 gardes munici
paux, fr. 108.200. 

Le nombre des gardes municipaux est réduit à 20. Il est 
entendu qu'aucune compression nouvelle ne pourra être faite "sur 
ce poste, si l'on veut assurer un service normal. 

B. Halles et Marchés. 

Chiffre 18. Entretien et service des poids à bascule. 
Par suite de la démission d'un employé, la dépense est ramenée 

à fr. 6.250. 

CHAPITBK 11. — Secours contre l'incendie. 

Dépenses : 

Eubr. 53, page 71, chiffre 21 (nouveau). Acquisitions nouvelles 
fr. 10.000. 

Cette somme paraît nécessaire pour l'achat d'un matériel 
nouveau. 

CHAMTEE 12. — Dépenses diverses. 

Eubr. 54, page 73, chiffre 11. Allocation à l'Union des employés 
de banque et section de Genève de l'Association suisse des 
commerçants, pour cours du, soir. 

La Commission porte cette allocation à fr. 1.500. Le nombre 
élevé des auditeurs justifie cette augmentation. 

Chiffre 12. Allocation à l'Institut J.-J. Bousseau. 
La Commission maintient la même allocation à fr. 100. 
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Chiffre 17. Allocation à l'Union romande du tourisme 
(Pro l.emano) 

Allocation supprimée, les intérêts de Genève n'étant pas suffi
samment défendus par cette association. 

Chiffre 23. Allocation à l'Association des salles de réunions 
ouvrières. 

Allocation portée à fr. 500. 
Chiffre 25. Subvention à la Commission romande de la ligne 

du Simplon-Lausanne. 
La Commission ne supprime pas cette allocation, mais insiste 

pour que les intérêts de notre région soient énergiquement dé
fendus. 

Chiffre 26 (nouveau). Armée du Salut, à l'extraordinaire, 
fr. 2.500. 

La Commission a voté cette somme, à titre de participation à 
différents travaux que l'Armée du Salut doit exécuter dans ses 
immeubles. 

Chiffre 27 (nouveau). Allocation à l'Association des Intérêts 
du Faubourg de St-Gervais. Le montant sera fixé au cours des 
débats sur le budget. 

Page 74, chiffre 29. Dépenses imprévues. 
Selon le désir du Conseil administratif, la Commission porte 

ce poste à fr. 25.000. 

CHAPITRE 13. — Fondation Gustave BeviUod. 

B. Pare. 
Bubr. 55, page 76, chiffre 11 bis (nouveau). Traitement du 

contremaître-jardinier. 
Ce poste est rétabli au montant de fr. 4.610. 
Chiffre 15. Journées d'ouvriers, et 16. Entretien général. 
Le budget doit être modifié de la façon suivante ; ensuite d'un 

accord intervenu entre les deux chefs des services intéressés : 
Chiffre 15. Journées d'ouvriers fr. 12.000 
Chiffre 16 a) entretien du parc fr. 2.500 

6) entretien des animaux . . . fr. 1.500 
Le Conseil administratif a, d'autre part, informé la Commission 

que la Fondation Eevillod (Parc et Musée) serait dorénavant 
rattachée au seul « dicastère » des Travaux. 
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CHAPITRE 15. — Parc de la Orange. 

Recettes : 

Bubr. 57, page 80, chiffre 1. Produit de la vente du foin. 
M. le Conseiller délégué nous a soumis son idée d'affermer 

tous les prés pour une durée de 5 ans, ce qui permettrait un entre
tien meilleur des terrains, qui manquent d'engrais. Actuelle
ment, les foins sont vendus sur pied d'année en année. 

CHAPITRE 17. — Services industriels. 

Administration générale. Secrétariat. 

Eubr. 58, page 81, chiffre 1. Traitement du secrétaire. 
La Commission a adopté l'augmentation proposée. 

Comptabilité et Caisse. 

Chiffre 5. Traitement du directeur de la Comptabilité. 
La Commission a maintenu le traitement à fr. 10.000. 
Chiffre 17. Benouvellement du matériel. 
Cette augmentation s'explique par différentes acquisitions 

nécessaires, amortissables en plusieurs années. 

CHAPITRE 18, — Service des Eaux. 

Dépenses : 

A. Exploitation. 

Bubr. 59, page 83, chiffre 1. Traitement du directeur. 
La Commission maintient le traitement actuel de fr. 12.000j 

CHAPITRE 21. — Service du Gaz. 

Bubr. 62, page 89, chiffre 1. Traitement du directeur. 
La Commission maintient également le traitement actuel 

à fr. 12.000. 
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Messieurs les Conseillers, 

En terminant, la Commission tient à ajouter qu'elle s'est 
décidée aux différentes modifications ci-dessus, après un sérieux 
examen, guidée qu'elle a toujours été, même si dans certains 
cas il s'est agi d'une légère augmentation de dépenses, par l'unique 
souci de l'intérêt général et d'une saine administration. 

Elle ne peut donc que vous engager très vivement à adopter 
le projet de Budget pour 1928, tel qu'il vient d'être amendé. 

Le Rapporteur : Le Président : 

L. BILLY. Ernest JOBAY. 

M. Ernest Joray, président et M. Lucien Billy, rapporteur 
de la Commission, prennent place au Bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je voudrais 
relever dans les « observations générales » de ce rapport, le fait 
que la Commission se plaint de ce que le projet de budget ait été 
présenté tardivement ; je crois faire remarquer qu'il ne l'a pas 
été plus tardivement que l'année dernière. Ce n'est d'ailleurs pas 
une excusé ; cependant il y a quelques circonstances atténuantes. 
Les nouveaux membres du Conseil administratif ont tenu à étudier 
ce budget d'une façon approfondie. Nous pouvons accorder les 
mêmes circonstances atténuantes à la Commission du budget qui a 
aussi un peu tardé dans le dépôt de son rapport du fait que les 
nouveaux conseillers municipaux éprouvaient le besoin de prendre 
contact avec les différents services. A ce propos, je crois pouvoir 
dire au nom du Conseil administratif tout entier que cette com
mission a travaillé au plus près de sa conscience. Si donc elle a un 
peu tardé, nous devons l'en excuser ; son travail nous permettra 
d'avancer maintenant rapidement dans la discussion. 

M. Kohler : La fraction socialiste prend acte des décisions de la 
Commission du budget, mais nous déclarons nous opposer à toute 
augmentation de salaires supérieurs tant que le personnel subal
terne ne participera pas également à un pareil mouvement. 
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M. Dérouand : Bien que le parti socialiste ait décidé de n'ad
mettre aucune augmentation des emplois supérieurs, mais en 
vertu de leur principe qui dit qu'il faut savoir reconnaître le tra
vail méritant, je vous demande de porter les appointements du 
chef de la Comptabilité générale à 12.000 francs. Vous récompen
serez ainsi un fonctionnaire qui a rendu et rend encore de grands 
services à l'administration municipale. 

M. Renaud : Serait-ce trop demander à M. le Conseiller admi
nistratif Pons, délégué au Théâtre, de nous dire quels spectacles 
il entend donner sur notre scène municipale cet hiver et dans le, 
courant de l'année prochaine, en contre-partie des sommes por
tées au budget de 1928. Car, si c'est pour ouvrir de temps en temps 
seulement « les volets », comme cela se fait depuis un certain 
temps, ce n'est pas la peine d'avoir un édifice comme le somptueux 
bâtiment de la place Neuve, qui n'a d'un théâtre que le nom. 
J'aimerais savoir — et toute la population avec moi — ce que 
compte faire le Conseil administratif dans ce domaine. 

Je voudrais aussi.demander à M. le Conseiller administratif 
Pons quelles décisions ont été prises au sujet du rapport des 
experts. Je rappelle que la commission du Théâtre s'était occupée 
de ce rapport ; puis les élections sont venues ; il y a eu un certain 
bouleversement. La commission cependant, n'a pas été renouve
lée. J'espère cependant que le Conseil administratif n'a pas 
perdu de vue cette question. 

Dans un autre ordre d'idées, je dois dire que depuis que je 
fais partie du Conseil municipal, c'est la première fois que la 
Commission du budget ne s'est pas arrêtée au chapitre du Théâtre. 
Cela me rappelle les discussions du budget lorsque la Commission 
arrivait au chapitre « Conservateur de l'Ariana » : M. Tinguely, 
à ce moment-là, n'en faisait pas partie. Dès qu'on arrivait à cette 
rubrique, on disait immédiatement : « Tournons la page, cela ne 
nous concerne pas ! » Faut-il supposer que, pour le Théâtre, il 
en est de même ? Nous sommes, il est vrai, dans une situation 
difficile ; néanmoins, il serait bon de rassurer la population 
sur ce que nous voulons faire au point de vue artistique. Ou parle 
toujours du fameux; < niveau artistique », cette vieille rengaine ! 
Vous reconnaîtrez avec moi que ce niveau, depuis quelques 
années, est descendu si bas que si cela devait continuer long
temps encore, il vaudrait mieux creuser une fosse et l'enterrer. 
Une fois pour toutes, il faut faire quelque chose. Je crois que si 
le Conseil administratif voulait y mettre du sien et ouvrir une 
inscription, comme cela a été demandé de divers côtés, nous arri
verions à une solution. Je rappelle que j 'a i été seul, lorsqu'il s'est 
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agi de fermer le Théâtre, pour m'y opposer. Mais deux mois plus 
tard, M. Uhler a ouvert les portes du Théâtre à M. Delval. Nous 
n'y avons rien perdu, car, en somme, il y avait de nombreuses 
années que nous n'avions assisté à des spectacles aussi merveiËeux 
que ceux de la direction Delval (rumeurs). M. Delval a eu maille à 
partir avec la presse, c'est entendu : mais, quoi qu'on en dise, 
pendant les deux mois qu'a duré la saison, ses spectacles ont donné 
complète satisfaction. M. Uhler sera le premier à le reconnaître. 

Nous devrions ouvrir une inscription. Il est peut-être assez 
tôt encore. Nous trouverions des directeurs, quitte à augmenter 
la subvention. Vous avez pu lire dans les journaux qu'à Lausanne, 
à Zurich et ailleurs, les subventions au théâtre ont été augmentées. 
Depuis deux ans, nous dépensons de l'argent pour peu de chose. 
Avec l'argent qui n'a pas été dépensé et une subvention augmen
tée, il serait possible de donner satisfaction à l'opinion publique, 
au commerce et à la population. 

M. UMer, Président du Conseil administratif : Je vous prie, 
Messieurs les Conseillers, d'excuser mon collègue M. Pons, fatigué 
et qui ne peut répondre ce soir à M. le Conseiller municipal Renaud. 
Il le fera dans une prochaine séance. 

Quant au rapport des experts, je dois dire que ces derniers 
ont déjà examiné les Services industriels ; nous aurons leur 
rapport dans le courant de janvier. 

M. Renaud : Il y a erreur ! J 'ai demandé à quoi en était le 
rapport des experts en ce qui concerne le Théâtre. Ce rapport se 
trouve sans doute dans les cartons du Conseil administratif. 
11 conviendrait de l'en faire sortir et M. le Conseiller adminis
tratif Pons pourrait répondre alors sur l'ensemble de la question. 

M. Bovier : Je demande au Conseil administratif pourquoi 
il existe dans les services de la Ville des employés payés en dehors 
de l'échelle des traitements Le minimum de l'échelle des traite
ments est de 3.000 francs, ce qui correspond à un salaire d'envi
ron 1 fr. 50 de l'heure. Or, il y a, dans différents services, des 
employés qui sont là depuis trois ans et qui ne gagnent que 1 fr. 30 
l'heure. Les échelles de traitements ont été faites pour les appli
quer et non pas pour les saboter. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je répondrai 
dans une prochaine séance ; mais pour pouvoir le faire de 
façon complète, je demande à M. Bovier de préciser les cas 
auxquels il fait allusion. 
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M. Bovier : Je me garderai bien de le faire. On doit savoir 
ce qu'on paye les différents ouvriers dans l'administration de la 
Ville ; il est facile de le demander à la comptabilité générale. 
J e ne veux pas citer des exemples précis, car je craindrais des 
conséquences possibles de la part de certains chefs de services 
à l'égard de ces ouvriers. (Protestations à droite et au centre.) 

M. Kohler : J 'ai été étonné de voir la quantité de postes 
« hors-cadres » figurant au budget. Je demande au Conseil admi
nistratif de bien vouloir englober tout le personnel de la Ville 
dans une même échelle des traitements, de façon que chaque mem
bre du personnel sache où il va et où se terminent ses possibilités 
d'avancement. C'est le seul moyen d'éviter le favoritisme. Le 
personnel doit savoir jusqu'à quel taux son traitement peut 
monter ; mais dans aucun cas le maximum ne doit pouvoir être 
dépassé. 

M. Dérouand : A la question que vient de poser M. Bovier on 
peut répondre immédiatement. Des employés sont engagés par 
des chefs de service pour certains travaux. Si au bout d'une année 
ces employés donnent satisfaction, ils deviennent employés régu
liers ; sinon ils restent auxiliaires. 

M. Bovier: Je remercie très sincèrement M. Dérouand... mais 
je ne lui ai rien demandé ! C'est au Conseil administratif que 
j ' a i demandé quelque chose et je prie M. Dérouand de se rappeler 
qu'il n'est actuellement plus sur les bancs du Conseil adminis
tratif. (Rires, rumeurs ; protestations au centre et à droite.) 

M. Carry : Alors, c'est pour embêter le Conseil que vous 
avez posé votre question f 

M. le Président : Je suis obligé de mettre fin à cette discussion. 
Nous sommes ici pour examiner le budget. (Plusieurs voix: 
Parfaitement !) 

M. Dérouand : J 'ai cru rendre service au Conseil en le rensei
gnant. C'est la première fois qu'un conseiller municipal se permet 
de parler sur ce ton. Je préviens M Bovier que s'il récidive j'userai 
à son égard des mêmes procédés. 

L'incident est clos. 
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La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer au deuxième débat. 

CHÀPITBE I . — Administration générale 

Frais divers du Conseil municipal. 

lia Commission propose un N°2bis (nouveau). Voir le rapport. 

[M. Fréd. Martin : J 'ai relu ce matin le rapport de la Com
mission et je me suis demandé si ce rapport avait bien traduit 
l'esprit de la décision de la Commission. En effet, la question a 
été soumise au Bureau du Conseil municipal dont dépend le 
Mémorial. Le Bureau du Conseil avait appuyé la demande de 
porter à 4.000 fr. l'indemnité au mémorialiste, lui permettant 
ainsi de se faire aider. La rédaction que la Commission propose 
à l'air de dire qu'on va nommer un second mémorialiste. Ce n'est 
pas là l'idée du Bureau. Celui-ci a l'impression qu'il faut donner 
un aide au mémorialiste ; mais comme c'est lui qui fait le Mémorial, 
c'est lui qui en est responsable. Par conséquent je crois que cette 
question devra être renvoyée au Bureau qui verra, dans la limite 
de ses attributions, sous quelle forme la rubrique devra être 
rédigée. Je vous rappelle que la question du chiffre n'est pas en 
cause, car tout le monde est d'accord de fixer l'indemnité à 
-1.000 francs. 

M. Renaud: M. Frédéric Martin a parfaitement raison. Nous 
avons décidé, dans la Commission, de porter le traitement du 
mémorialiste au chiffre de 4.000 fr., à charge par lui et sous sa 
responsabilité, de choisir son aide. Des objections ont été faites 
précisément en ce qui concerne la nomination de nouveaux 
fonctionnaires. La Commission a cru devoir, ensuite, modifier sa 
première décision. En ce qui me concerne, je ne puis que le regretter 
et je crois que nous ferions bien de renvoyer cette question au 
Bureau qui prendra une décision défintive d'ici au troisième débat. 

M. le Président: Voulez-vous renvoyer cela à la Commission 
ou au Bureau du Conseil municipal ? 

M. Fréd. Martin: Il faut renvoyer au Bureau. 

M. le Président: Cela rentre, en effet, dans les attributions du 
Bureau puisque c'est lui qui s'occupe de l'impression du Mémorial. 
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M. Bilhj, rapporteur : Je dois vous faire remarquer que je n'ai 
fait que transcrire dans le rapport la décision prise par la Com
mission. Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce 
que cette question soit à nouveau examinée. La Commission 
avait estimé que le Conseil devrait peut-être avoir un certain 
droit de contrôle dans la nomination de l'aide-mémorialiste afin 
d'éviter, par exemple, qu'un fonctionnaire de la Ville puisse 
occuper cette fonction ce qui constituerait un cumul fâcheux. 

M. le Président : Je vous propose de voter les 1.500 francs de 
supplément et de renvoyer la question au Bureau pour s'entendre 
avec le mémorialiste au sujet de la rédaction de la rubrique. Le 
Bureau pourra rapporter d'ici au troisième débat. 

Adopté, sans avis contraire. 

Comptabilité, Assurances, Caisses de retraite. 

Chif. 15. Traitement du directeur fr. 10.000. (Voir le rapport). 

M. Dérouand : Je propose de porter à 12.000 francs le traite
ment du directeur de la comptabilité générale. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Je n'ai 
pas oublié la déclaration faite tout à l'heure au nom du parti 
socialiste. Je dois cependant répondre quelques mots. Il n'est pas 
tout à fait juste d'examiner la question sous cet angle. Il est 
évident qu'il y a des employés qui assument, dans notre adminis
tration, des tâches beaucoup plus importantes et plus compliquées 
que ce n'est le cas pour d'autres et qui rendent à cette adminis
tration des services qui ne peuvent pas être comparés à d'autres 
services. J'avais moi-même proposé une augmentation à 11.000 fr. 
pour l'employé en question étant donné son dévouement et sa 
façon de travailler, qui n'est pas du tout bureaucratique. Je fais 
remarquer au Conseil que l'employé en question réalise au profit 
de l'administration municipale, par un contrôle incessant, sérieux 
et complet, des économies importantes. Il a une tâche autrement 
compliquée que celle à laquelle a voulu faire allusion un Conseiller 
municipal socialiste. Et je dis que, dans cette question d'appré
ciation des traitements, il ne faut pas se montrer aussi sectaire 
et ne vouloir défendre les intérêts que d'une caétgorie du personnel. 
La plus grande partie du personnel, grâce à l'échelle des traite
ments, est assurée d'une augmentation régulière, ce qui n'est pas le 
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«as pour le fonctionnaire en question qui, depuis cinq ans, n'a 
touché aucune amélioration de salaire. On me répondra peut-être 
qu'il touche un traitement qui lui permet d'attendre cinq ans. 
C'est possible. Cependant, je dois faire remarquer qu'il y a dans 
notre administration certains fonctionnaires pour lesquels on ne 
peut pas admettre l'idée du préopinant à savoir de fixer un maxi
mum. Il y a des postes, dans- certains services, qui méritent une 
somme supérieure à celle indiquée. Cela dépend du rendement et 
c'est pourquoi je me permets d'insister, comme l'a fait M. Dé-
rouand qui, pendant des années, a pu constater et apprécier le 
travail de cet employé. Il en est de même pour moi, qui l'ai vu à 
l'œuvre. Notre comptable central a la responsabilité de toute la 
compatabilité de la Ville. C'est pourquoi, Messieurs, je vous 
demande de lui accorder une augmentation de mille francs, por
tant ainsi son traitement à 11.000 francs. 

M. Dérouanà: Je me rallie à cette, proposition. 

M. Joray, président de la Commission : -Te rappelle que la 
décision de la Commission était : maintien à 10.000 francs. Nous 
n'admettons pas que l'on propose des améliorations de traitements 
seulement pour ceux qui touchent déjà le plus à la caisse. On 
demande des sacrifices à d'autres employés, à d'autres fonction
naires, qui rendent, eux aussi, des services à l'administration. 
Nous ne comprenons pas que l'on demande quelque chose pour 
ceux qui ont déjà suffisamment pour vivre. (M. Dufour : Très 
bien!) La Commission du budget, dans sa majorité a examiné 
soigneusement ce cas et a maintenu sa décision. On pourrait citer 
certaines catégories d'employés qui ont vu leur travail augmenter 
dans de fortes proportions... mais que l'on oublie, alors que l'on 
s'occupe des gros fonctionnaires (bravos à l'extrême gauche). 
Je ne suis pas opposé, en principe, à une augmentation des traite
ments, mais alors qu'on augmente tous les employés de la Ville. 
Si l'on veut donner 1.000 francs à ceux qui en touchent 10.000, 
qu'on donne alors 500 francs aux traitements de 5.000, et ainsi 
de suite. Au fond, dans tout cela, se vérifie, une fois de plus, la 
parole de l'Evangile : On donne à celui qui a, et à celui qui n'a 
rien, on retire le peu qu'il possède ! (bravos à Vesctrême gauche.) 

M. Dérouanà : Je ne m'attendais pas à une telle opposition 
de la part du groupe socialiste attendu que M. Joray,pendant trois 
ans, à l'occasion du budget, a demandé des augmentations pour 
des employés et des fonctionnaires hors-cadres. Je ne pensais en 
tous cas pas à le voir lui, s'opposer à ce qu'un employé, qui tra
vaille avec distinction, reçoive le juste salaire qu'il mérite. Tant 
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que j'ai été au Conseil administratif je n'ai jamais refusé les dé
classements proposés par le groupe socialiste, quand les proposi
tions étaient justifiées. Je demande donc à la majorité de ce 
Conseil d'accorder l'augmentation proposée en faveur de cet 
excellent fonctionnaire. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Il y a, 
dans les déclarations de M. Joray, certains arguments que je ne 
peux laisser passer sans les relever. « On s'occupe des gros, a-t-il 
dit, et on laisse les petits. » Je ne voudrais pas que ces paroles 
puissent être rapportées par la presse comme étant l'expression 
de la vérité ; car ce n'est pas vrai. Les petits bénéficient d'une 
échelle de traitements qui, chaque année, leur apporte l'amé
lioration prévue. Qu'on ne vienne donc pas dire qu'on s'occupe 
des gros et pas des petits ! Les gros hors-cadres n'ont pas atteint 
le maximum et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous demandons, 
pour l'un d'eux, l'augmentation en question. 

M. Bovier : Si les employés ont une échelle de traitements, 
sauf les hors-cadres, c'est que ceux-ci sont au maximum de leur 
classe et restent stationnaires. Les hors-cadres sont considérés 
comme des employés ayant atteint leur maximum, et c'est tout. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dérouand, appuyée 
par M. Ballansat, de porter à 11.000 francs le traitement du chef 
de la comptabilité générale, est adoptée par vingt voix contre neuf. 

Le Chapitre est adopté. 

CHAPITRE II. — Intérêts et redevances 

Adopté avec les observations mentionnées au rapport. 

CHAPITRE III. — Taxe municipale 

Recettes, chif. 1. Taxes fixes : fr. 1.500.000. 

M. Gros : Au nom des commerçants et industriels je demande 
la disparition de la taxe professionnelle fixe qui a déjà soulevé 
beaucoup de récriminations, qui est arbitraire et ne repose sur 
aucune base solide. Elle grève une catégorie de contribuables 
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qui risquent leurs capitaux pour faire travailler des employés 
et doivent payer en outre certaines catégories d'impôts indirects 
tels que le gaz, l'électricité, les enseignes, etc., à des taux beau
coup plus élevés que leurs collègues d'autres villes de la Suisse. 
Cette taxe peut parfaitement être remplacée par une patente 
dont la forme est à trouver. Je sais que notre Délégué aux finances 
s'occupe de la chose et je veux espérer qu'une solution donnant 
satisfaction à tout le monde verra bientôt le jour. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir étudier 
la suppression de cette taxe dans le budget de 1929. 

M. Ballansal, Vice-président du Conseil administratif: J 'a i 
été un moment dans l'inquiétude en entendant M. Gros demander 
la suppression de la taxe professionnelle fixe. Bien que M. Gros 
fasse partie de mon groupe, j'avoue que je n'aurais pu le suivre 
dans cette voie, attendu que le trou ainsi creusé dans le budget 
aurait dû être comblé d'une autre façon et ensuite parce que cette 
taxe résulte d'une loi et que notre bon plaisir ne peut, même avec 
une majorité municipale, supprimer la loi. Je tiens cependant à 
faire une déclaration qui sera, je le crois, de nature à rassurer 
M. Gros. Je sais que certains commerçants se plaignent de l'appli
cation de la taxe professionnelle fixe. Messieurs, je vous demande 
encore quelque crédit. Il y a six mois à peine que je suis au Conseil 
administratif. Ceux qui m'y ont préeécédé ont vu combien la 
tâche est peu aisée; la question difficile à résoudre. Je pense 
rassurer M. Gros en lui disant que j 'a i suivi la politique tracée 
par mon prédécesseur, qui avait commencé le dégrèvement des 
taxes professionnelles fixes. Je continuerai dans cette voie, 
d'accord avec la Commission de taxation, pour l'année 1928. 
Eeste la question de principe. Je me suis livré à une étude appro
fondie et j'espère sous peu, après en avoir donné connaissance 
à mes collègues de la Commission taxatrice et du Conseil adminis
tratif, arriver à une modification d'application de cette taxe. Le 
commerce genevois sait qu'il doit apporter dans l'équilibre fiscal 
une part d'une certaine importance ; mais dans l'application 
actuelle il existe un certain arbitraire dont se plaignent, avec 
raison, les intéressés. Je vous prie de me laisser le temps de ter
miner cette étude : je compte vous en soumettre prochainement 
le résultat qui sera certainement de nature à donner satisfaction. 

M. Gros: Je remercie M. le Délégué aux finances, 

M. Dérouand : Je félicite M. Gros d'avoir ainsi changé d'opi
nion. Lorsqu'il venait voir au Conseil administratif le représentant 
radical, il ne manifestait pas à son égard les mêmes sentiments 
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qu'il manifeste aujourd'hui à son successeur udéiste M. Ballansat. 
Nous avons ainsi la preuve que M. Gros n'est pas un politicien. 

Vous demandez, M. Gros, la suppression de la taxe fixe et vous 
proposez de la remplacer par une patente. Mais prendrez-vous 
moins d'argent dans la poche du contribuable parce que vous 
aurez modifié le nom de la taxe ! Il ne faut pas se payer la tête du 
contribuable, et ne croyez pas qu'il y a dans la population des 
contribuables auxquels on peut faire prendre des vessies pour des 
lanternes. A Genève, M. Gros, ça ne prend pas. On a inscrit une 
somme au budget comme produit de la taxe fixe, qui doit être 
perçue ; ceci entendu, je demande à M. Ballansat de prendre l'en
gagement de m'appuyer à la Commission quand je proposerai un 
dégrèvement nouveau de 20 % pour toutes les taxes inférieures 
à 9.000 fr. Aujourd'hui que les finances municipales sont bien 
assises, que la situation permet de soulager cette catégorie de 
contribuables, il faut le faire. Quant à M. Gros qui n'est pas 
commerçant, il n'a pas qualité pour parler en leur nom. 

M. Fréd. Martin : La sous-commission s'est préoccupée 
de la question et a vu M. le Conseiller administratif Ballansat, 
délégué aux finances, qui nous a donné l'assurance formelle 
que le Conseil administratif continuera à examiner cette question 
avec toute l'attention qu'elle mérite. Il nous a déclaré — et nous 
l'avons enregistré avec plaisir — qu'il était décidé à diminuer 
les taxes fixes partout où cela serait possible. Il n'a pas caché, 
d'autre part, que la suppression complète de cette taxe était 
impossible, étant donné la loi qui la régit. Nous pouvons donc 
—• et je crois que, sur ce point, il n'y a aucune divergence dans 
ce Conseil — engager le Conseil administratif à continuer la revi
sion de la répartition des catégories de contribuanles en ce qui 
concerne la taxe fixe. La loi prévoit, en effet, que cette répar
tition est faite par la Commission taxatrice. C'est à cette Commis
sion, nommée moitié par le Conseil administratif, moitié par nous-
mêmes, qu'il appartient de procéder, d'accord avec le Conseil 
administratif, à ce classement. Je voudrais que l'on continue 
à diminuer les taxes et je ne vois aucun inconvénient à ce que 
l'on baisse les grosses taxes. Cependant, je voudrais surtout 
que l'on n'oublie pas les classes moyennes. Tout naturellement, 
on a commencé par les petits contribuables ; ensuite, on s'est 
occupé des gros, qui ont réclamé. Mais, entre les deux, il y a une 
«atégorie moyenne, qui n'a pas crié trop fort... et qui n'a pas 
été diminuée. C'est de ce côté que les critiques les plus amères 
contre la taxe se font jour. L'arbitraire le plus absolu règne, 
d'ailleurs, dans la répartition des classes, car on ne sait comment 
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procéder. J 'a i vu, pour ma part, des exemples typiques : pour 
taxer un commerce, on lui donne des « chiffres », comme à l'école : 
tant pour la conduite, tant pour le travail ! Pour le commerce, 
on taxe tant pour les employés, tant pour l'aspect des locaux, 
tant pour les arcades. C'est là une manière tout à fait empirique 
qui devra être remplacée par un système plus exact, plus rationnel. 
Evidemment, il faut appliquer la loi et nous ne pouvons guère, 
aujourd'hui, qu'émettre des vœux. En tout cas, on ne pourra pas 
supprimer complètement la taxe fixe. Il faut un complément aux 
centimes additionnels communaux qui sont perçus sur la taxe can
tonale. Mais cela ne peut suffire. 11 y a tous les services municipaux 
que l'on met à la disposition des contribuables, commerçants 
et industriels et surtout ceux qui exercent une profession libé
rale. Tous profitent de ces services municipaux, même lorsqu'ils 
ne réalisent pas de bénéfices. C'est pourquoi on a voulu, en dehors 
des centimes additionnels, imposer une taxe spéciale. On vou
lait, à l'origine, que cette taxe soit minime» qu'elle ait le carac
tère d'une patente qui serait, par exemple, de 100 fr. au maximum. 
Mettons aujourd'hui qu'elle arrive à 500 francs. On pourrait 
donner ainsi à la municipalité la contre-partie des services géné
raux qu'elle rend aux contribuables.C'est là l'origine de la taxe 
fixe. Elle a dégénéré par le fait que, maintenant, on applique cette 
taxe en proportion des revenus, alors que ces revenus sont taxés 
conformément à la loi et comme ils doivent l'être. 

Malgré tout, Messieurs, on sera obligé de conserver une cer
taine taxe fixe, car ces 1.500.000 francs qu'on voudrait supprimer, 
il faudra bien les remplacer par quelque chose d'autre, sinon 
c'est un déficit correspondant qu'il faudrait enregistrer. 1.500.000 
francs représentent 25 centimes additionnels environ ; il faudra 
donc choisir entre la taxe fixe ou les centimes additionels. Or, 
je ne crois pas que l'augmentation des centimes additionnels 
trouve bon accueil dans la population, surtout parmi les com
merçants et les industriels. 

M. Ballanmt, Vice-président du Conseil administratif : Je 
pourrai souscrire à tous les points de l'exposé de M. le Conseiller 
Frédéric Martin, mais il en est un cependant que je suis obligé 
de rectifier. M. Martin a laissé entendre que nous avons dégrevé 
les grosses taxes, alors qu'au contraire, nous ne l'avons pas fait. 
Et c'est à ce propos que je voudrais rassurer nos collègues socia
listes. En réalité nous avons dégrevé jusqu'à 4.000 francs seu
lement. 

Mais, Messieurs, je ne veux pas allonger ce débat. Je me réserve 
de revenir devant ce Conseil quand la question aura été mûrement 
étudiée et que nous pourrons faire des propositions précises. 
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"M, Dérouand : M. Frédéric Martin a dit que certaines taxes 
n'ont pas été réduites. C'est vrai. Le conseil administratif avait 
demandé à la Commission de ne pas diminuer la taxe fixe pour 
toutes les professions libérales. Ce sont les seules qui n'ont pas été 
diminuées, et je le répète, parce que la Commission avait reçu 
l'ordre de n'y pas toucher. 

M. Robin: Il n 'y aurait pas beaucoup à ajouter à l'exposé de 
M. Frédéric Martin en ce qui concerne la taxe fixe. Cependant, 
j 'a i eu l'honneur de faire partie, pendant de nombreuses années, 
de la Commission et, comme beaucoup de mes collègues, j 'a i pu 
me rendre compte que la taxe fixe est absolument arbitraire ^ 
j'entends qu'elle est arbitraire pour certaines catégories de com
merçants et non pas pour tous. 

Il ne faut pas oublier les discussions qui ont eu lieu ici même 
en ce qui concerne le maximum de la taxe fixe ; quand il a été 
question d'aller jusqu'à 50.000 on a trouvé que c'était exagéré. 

M. Frédéric Martin a dit aussi que certains gros commerçants 
utilisent nos services municipaux et qu'il faut que ces services 
soient payés par quelqu'un. Mais si nous augmentons dans une 
trop grosse proportion les centimes additionnels, il y aura réfé
rendum. Il serait, je crois, de bonne politique de dégrever 
dans une assez large mesure, mais les catégories moyennes et non 
pas les grosses car la taxe fixe représente, à mon point de 
vue, non pas un palliatif, mais un correctif. Quand M. Martin dit 
que les grosses maisons sont taxées d'après leur revenu, ce n'est 
pas exact. J 'en parle par expérience puisque j 'ai fait partie pen
dant longtemps de la Commission de taxation. En réalité, on peut 
« courber » les bilans. Il y a des « barres » pour courber les bilans ï 
(rires). On peut faire dire ce qu'on veut à un bilan. Si nous dégre
vons les catégories petites et moyennes, nous rendons service à la 
population en général et aux commerçants en particulier ; mais 
ne touchons pas aux grosses catégories, car alors nous commet
trions certainement, je ne dirai pas une erreur... mais c'est tout 
comme. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITEE IV. — Abattoir et Marché au bétail 

Adopté. 

CHAPITRE V. — Pompes funèbres et Cimetières 

Adopté avec lés modifications mentionnées au rapport. 
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CHAPITRE VI. — Etat-Civil 
Adopte. 

CHAPITRE VII. — Instruction publique-Ecoles 

M. le Président ; M. le Conseiller délégué Pons nous a demandé, 
en raison de son état de santé, de renvoyer ce chapitre à une 
prochaine séance. 

Page 25, Otdj, 3. Traitement des concierges. 

M. Gros ; Je remarque que les concierges des bâtiments mu
nicipaux touchent comme traitement initial 2.800 fr. à 5.000 fr. 
plus le logement, le chauffage, les indemnités de nettoyage, etc., 
sans compter la caisse de retraite. Et, pour ce traitement initial, 
que leur demande-ton ! Simplement des heures de présence. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir étudier 
pour le prochain budget puisque, sauf erreur, c'est à la fin de Tan
ne prochaine que les engagements des employés de la Ville sont 
terminés, la possibilité de comprendre dans le service initial des 
concierges, le chauffage, comme cela se pratique à l'école d'hor
logerie, à l'Académie professionnelle, etc. On économisera ainsi 
une vingtaine de mille francs à la Ville. 

M. Duvittard : La proposition de M. le Conseiller municipal 
Gros n'est guère aimable à l'égard des concierges. Cela vient 
probablement de ce que M. Gros n'est pas au courant du travail 
de ces fonctionnaires. Ma profession me permet, depuis de longues 
années, d'apprécier leur travail. Ce ne sont pas seulement des 
heures de présence que l'on exige d'eux. Dans les écoles bien orga
nisées, les concierges, un couple de braves gens le plus souvent, 
surveillent les enfants et parfois, leur apportent quelques secours, 
rendant service aux parents et au directeur de l'école. A côté de 
cela ils ont de gros travaux de propreté et d'entretien. Dans les 
écoles publiques, le concierge n'est pas un fonctionnaire inutile ; 
bien au contraire ; c'est un emploi qui peut paraître subalterne : 
il ne faut pas cependant contester son utilité. Ce serait mal re
connaître les services de ces fonctionnaires que de bloquer le chauf
fage dans leur traitement. M. Gros, probablement, n'a jamais 
visité, comme je l'ai fait moi-même, les logements que la Ville 
octroie aux concierges d'écoles. Si MM. les Conseillers administra
tifs et municipaux visitaient un jour ces logements, qui ne seraient 
pas tous reconnus habitables par le Service d'hygiène, si celui-ci 
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pouvait les examiner, je suis convaincu qu'il ne se trouverait 
personne ici pour accepter la proposition de M. Gros ! (Applau
dissements sur les bernes de la gauche socialiste). 

M. Dérouand : La proposition de M. Gros va tout simplement 
renforcer les moyens de propagande des socialistes. Si les socialistes 
avaient voulu faire entrer dans ce Conseil quelqu'un qui les serve 
avec habileté ils n'auraient pu faire mieux que s'adresser à lui. 
Dans l'intérêt d'une bonne administration il vaut mieux maintenir 
les concierges dans la situation qu'ils ont et qu'ils méritent 
(bravos à l'extrême gauche). 

M. Gros : Je dois rectifier un point : Je n'ai jamais songé 
à rogner les appointements des concierges ; je demande seule
ment que soit ajouté à leurs attributions le chauffage de leurs 
locaux. 

M. Duvittard : Cela revient au même. 

M. Gros : Pas du tout ; ils touchent le même traitement. 

Page 29. Ecoles techniques. 

M. le Président : C'est ici que M. le Conseiller administratif 
Pons a demandé de renvoyer la discussion. Mous passerons donc 
à la page 54 du budget. 

CHAPITRE VIII. — loyers et Redevances 
Adopté. 

CHAPITRE IX. — Service des Travaux 

(Voir les modifications au rapport.) 

Chiffre 2. Traitement d'un ingénieur adjoint : fr. 5.000 au 
lieu de 9.000. 

Chiffre 7. Eclairage au gaz. 

La Commission propose la suppression. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : C'est une erreur 
de supprimer ces 300 francs. Nous n'avons plus beaucoup d'éelai-
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Tage au gaz ; cependant, il existe encore au Bois de la Bâtie. 
Il sera remplacé au début de l'année prochaine par l'électricité ; 
mais il est bon de prévoir une dépense pour le gaz jusqu'à ce que 
ce remplacement soit fait. Nous ne porterons aux comptes rendus 
que la somme qui aura été dépensée. 

M. Billy, rapporteur : C'est à la suite de renseignements erro
nés que la Commission a proposé la suppression. Le poste sera 
donc maintenu à 300 francs. 

Voirie. Page 62. Recettes: 11 bis (nouveau). Bedevance de la 
Commune du Petit-Saconnex, fr. 5.000. 

» Page 60 Dépenses : 1 bis (nouveau). Allocation spéciale 
à l'architecte de service pour surveillance des travaux 
au Petit-Saconnex, fr. 500. 

» Page 63. Dépenses: 1 bis (nouveau). Allocation spé
ciale au chef de voirie pour surveillance du Service 
de la voirie au Petit-Saconnex, fr. 500. 

Le chapitre est adopté avec ces modifications. 

CHAPITRE X. — Police, Halles, Marchés 

Page 69. Police. Dépenses : 1 bis. Traitement de 20 gardes, 
i r . 108.200. 

Page 69. Halles. Chiffre 18. Service des poids à bascule, ramené 
à fr. 6.250 (voir le rapport). 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XI . — Secours contre l'incendie 

Dépenses : Chiffre 21 (nouveau). Acquisition de matériel 
nouveau, fr. 10.000. 

Adopté. 

CHAPITRE XII . — Dépenses diverses 

Page 73. Chif. 11. Allocation à l'Union des employés de 
banques, portée à 1.500. 

Page 73. Chif. 17. Allocation à Pro-Lemano., (Supprimée.) 
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M. Ducommun: Je m'étonne de la suppression de cette allo
cation. La Commission dit que cette association n'a pas fait assez 
pour Genève. Or, Messieurs, avant-hier 9.000 francs de travaux 
divers ont été confiés à une maison genevoise et des impressions 
pour une égale somme seront données au début de janvier à une 
autre maison de la place, c'est-à-dire 18.000 francs de travaux 
contre une subvention de 200 francs. Je vous laisse juges de la 
situation. J'aurais plutôt proposé une augmentation... Je demande 
à la Commission de revenir sur sa décision et de rétablir ce poste. 

M. Joray, Président de la Commission : Les renseignements 
donnés sur ce groupement n'étaient pas du tout en faveur de 
Genève. On a dit que « Pro Lemano » ne faisait rien pour notre 
région ; qu'il travaille surtout pour le canton de Vaud et peut-être 
un peu pour le Valais. Dans ces conditions, la Commission a estimé 
qu'il n'y avait pas lieu de soutenir cette association. Nous n'avon. 
pas demandé d'autres renseignements. Nous le ferons d'ici au 
troisième débat. 

M. Ducommun: Je remercie M. Joray de ses explications. II 
y aurait une chose à faire : ce serait que le Conseil d 'Etat comme 
aussi le Conseil administratif demandent à «Pro Lemano» de 
penser aussi un peu à Genève et non pas seulement à la ligne 
Lausanne-Vallorbe. Il n'en reste pas moins que cette association 
fait travailler les maisons de Genève pour un budget de 25.000 fr. 
par an ; et c'est si vrai que le Conseil d 'Etat n'a pas supprimé sa 
subvention. 

Par conséquent je maintiens ma proposition de rétablir cette 
subvention, d'ailleurs bien modeste. 

M. Oarry : Je ne puis qu'appuyer notre collègue M. Dueommuns 
Il y a dans la suppression de cette petite subvention un geste si 
maladroit que je ne comprends pas qu'on y persiste. J 'admets 
que cette association travaille peut-être un peu plus dans l'intérêt 
des cantons voisins, mais Genève tout de même en profite par 
contre-coup. Quand ils se trouvent dans la région du lac Léman, 
les visiteurs viennent à Genève. Il y a donc lieu de rétablir cette 
subvention et je propose, en ce qui me concerne, son rétablisse
ment immédiat. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Nous ne mé
connaissons pas les raisons qui ont dicté à la Commission sa déci-
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sion de supprimer le subside. Je dois rappeler que ce poste existe 
depuis longtemps dans le budget ; autrefois il comportait un 
chiffre beaucoup plus élevé ; il a été réduit à 200 francs il y a 
quelques années déjà. Le Conseil administratif est d'accord de 
le maintenir. 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais vous parler d'un autre poste 
de ce chapitre : N° 12 : Allocation à l'Institut Rousseau 100 francs. 
Plusieurs démarches ont été faites pour obtenir le rétablissement 
de la subvention de 500 francs accordée autrefois. Le Conseil 
administratif s'était déclaré d'accord et en avait donné les raisons 
à la Commission, qui avait d'abord admis son point de vue. Il 
serait bon que le Conseil administratif sache maintenant pour 
quelles raisons la Commission a changé d'avis. 

M. Billy, Bapporteur : La Commission a maintenu l'allocation 
de 100 francs parce que, sauf erreur, on n'a pu faire valoir aucune 
raison justifiant une augmentation de cette subvention. 

M. le Président : Nous en revenons au Chif. 17. Allocation à 
Pro Lemano. La Commission est-elle d'accord de rétablir la sub
vention de 200 francs ! 

Jf. Joray, Président : La Commission est d'accord. 

Le Conseil décide, sans avis contraire, de rétablir l'allocation 
à 200 francs. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Précédemment 
l'Institut Bousseau bénéficiait d'une subvention de 500 francs. 
Je me souviens d'avoir été, comme président de la Commission 
du budget, visiter cet institut ; javais alors pu me rendre compte 
de son efficacité. Il y a ici des personnes qui sont dans l'enseigne
ment et qui seraient qualifiées pour nous renseigner à ce sujet. 
Des démarches assez pressantes ont été faites auprès du Conseil 
administratif, je l'ai dit tout à l'heure, pour obtenir le rétablisse-
sement de la subvention de 500 francs. Le Conseil administratif 
a reconnu que les raisons données à l'appui de cette demande 
étaient bonnes. Nous attendons d'ailleurs des renseignements 
encore plus précis. 

Le Conseil administratif maintient, par conséquent, sa propo
sition antérieure de rétablir l'allocation de 500 francs. 
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M. Ballmnsat, Vice-président du Conseil administratif : Je 
demande que la proposition de 500 francs en faveur de l'Institut 
Eousseau soit renvoyée à la Commission pour la simple raison 
qu'il paraît anormal d'inscrire au budget de la Ville de Genèv*, 
pour une institution de cette importance, une allocation de 
100 francs ! 

M. Fréd. Martin : C'est parce qu'il s'agit d'une institution 
privée. 

M. Joray, Président : Nous pouvons accepter la proposition 
de M. le Conseiller administratif Ballansat. Au sein de la Commis
sion les avis étaient partagés. Les uns prétendaient que cet institut 
ne rendait pas les services que l'on croyait. Je dois d'ailleurs 
rappeler à M. le Président du Conseil administratif que la propo
sition a été faite de porter l'allocation à 500 francs ; il y a eu une 
contre proposition portant sur 300 francs ; mais la majorité de la 
Commission a finalement voté 100 francs. 

M. Duvillard : Je n'ai pas à prendre position pour ou contre 
l'Institut Eousseau au point de vue pédagogique ; c'est une ques
tion qui ne relève pas de ce Conseil. Je veux seulement rappeler 
que les subventions touchées par l'Institut Eousseau sont doublées 
par une fondation américaine, c'est-à-dire que si nous allouons 
500 francs, l'Institut touchera 1.000 francs. 

La décision est renvoyée au troisième débat. 

Page 73. Chif. 23. Allocation à l'Ass. des salles de réunions 
ouvrières ; portée à fr. 500. 

Page 73. Chif. 26 (Nouveau). A l'extraordinaire : Allocation 
à l'Armée du Salut, fr. 2.500. (Adopté). 

Chiffre 27 (Nouveau). Voir rapport : Allocation à l'Association 
tion des intérêts du Faubourg St-Gervais, fr 

M. Joray, Président : Cette allocation pourra être examinée 
encore par la Commission, avec quelques autres points, quand les 
documents demandés seront parvenus au Conseil administratif 
qui pourra alors donner son préavis définitif. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif: Nous avons 
reçu aujourd'hui même de cette association une lettre qui ne ré
pond pas du tout aux questions posées. 
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M. Dérouand : Je propose d'ajouter un nouveau poste, comme 
chaque année : Allocation pour la publicité en faveur de Genève : 
fr. 50.000. Je veux espérer que le Conseil actuel accordera, comme 
les précédents, cette subvention à l'Association des Intérêts de 
Genève. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Cette dépense 
doit fait l'objet d'un arrêté spécial que le Conseil administratif 
se réserve de présenter au moment opportun. 

M. Biïly, Bapporteur : Je m'étonne, à titre tout personnel 
d'ailleurs, des difficultés que l'on semble créer, au Conseil admi
nistratif, à l'égard de l'Association des intérêts du Faubourg 
St-Gervais. L'Association des intérêts des Pâquis reçoit 200 francs. 
L'Association de St-Gervais a fait une série de conférences et des 
arbres de Noël pour les enfants pauvres du quartier. J'aimerais 
que l'on puisse fixer l'allocation à cette association, allocation 
évidemment modeste, mais qui sera un geste d'encouragement 
à son égard. Je ne crois pas que l'on exige toujours des comptes 
et des documents des sociétés qui demandent des allocations. 
Cette année, par exemple, nous n'avons pas vu tous les comptes 
des sociétés auxquelles nous avons voté les allocations proposées. 
Je propose personnellement de voter 200 francs pour l'Association 
du Faubourg. Cependant si le Conseil administratif désire renvoyer 
la décision jusqu'au troisième débat, je n'y fais pas d'opposition ; 
mais je désire vivement que l'allocation soit fixée au cours de la 
discussion de ee budget. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : M. le Bapporteur 
ne m'a pas compris. Il n'est pas question de créer des difficultés 
à cette association. Nous lui avons demandé de nous fournir des 
comptes et divers renseignements concernant son activité, comme 
cela a été demandé à l'Association des Pâquis et à d'autres sociétés. 
Si la Commission du budget ne l'a pas fait, cette année, dans tous 
les cas, elle a eu tort. L'année dernière nous l'avons fait pour toutes 
les sociétés. Cependant il est possible qu'on ne soit pas obligé 
d'appliquer cette méthode chaque année. Dans le cas particulier, 
c'est la première fois que l'Association de St-Gervais demande une 
subvention ; vous admettrez bien que le Conseil administratif 
doit se renseigner. 

Renvoyé au troisième débat. 
Chif. 29. (Voir rapport). Dépenses imprévues ; porté à 

25.000 francs. 
Adopté. 
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CHAPITRE XI I I . — Fondation Bevilliod 

Page 76. Chif. 11 bis (Nouveau. Voir rapport). Traitement 
du contremaître jardinier : Pr. 5.670.—. 

M. Tinguely: Je me demande pourquoi on rétablit ce poste 
de contremaître alors qu'on sait qu'il n'y a pas de jardiniers à 
l'Ariana. Un contremaître pour un seul homme, c'est troublant t 
Il y a eu assez de critiques à l'Ariana pour ne pas recommencer 
la plaisanterie. 

Jf. Uhler, Président du Conseil administratif : Je vais rensei
gner M. Tinguely. Il est naturel qu'un contremaître-jardinier 
habite l'Ariana ; il aura sous ses ordres tous les ouvriers que la 
section des jardins enverra pour travailler à l'Ariana. Par consé
quent je ne vois rien d'anormal à ce qu'on le gratifie du titre de 
contremaître-jardinier. 

M. Tinguely : Je ne suis pas satisfait de l'explication 
donnée par M. le Président du Conseil administratif. Voilà un 
contremaître qui va diriger les jardiniers. Nous enlevons donc 
le contrôle des hommes au chef-jardinier, M. Mtchner, qui sera 
ainsi sous les ordres d'un plus petit que lui. Il y a là quelque chose 
qui ne va pas du tout. C'est un petit jeu de cachoteries. On veut 
remettre un jardinier pour faire le jardin de M. le Conservateur,, 
voilà tout ! 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je ne peux pas 
admettre les paroles de M. Tinguely. Il n'y a pas de cachoteries ; 
si c'avait été notre intention, il n'y avait qu'à ne pas porter la 
chose Su budget. Vous prétendez, d'autre part, M. Tinguely,. 
que les ouvriers ne seront pas dirigés par M. Mtchner. Ne parlez 
pas de choses que vous ne connaissez pas ! 

Adopté. 

Chif. 16. Entretien général. Modifié selon rapport. Adopté* 

Le Chapitre est adopté. 

CHAPITBE XIV. — Parc Mon-Repos 
Adopté. 

CHAPITRE XV. — Parc La Grange 
Adopté. 
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CHAPITEB XVI. — Services industriels 

Adopté. 

CHAPITRE XVII. — Administration générale. Services industriels 
Dépenses : Chiffre 1. Traitement du secrétaire, porté à fr. 10.000 

Chiffre 5. Traitement du directeur de la comptabilité, fr. 11.000. 

(Ita Commission maintient fr. 10.000.) 

M. Albaret, Conseiller administratif : Parmi le grand nombre 
de demandes de classement de l'important personnel des Ser
vices industriels — je dis le grand nombre pour rassurer mon ami 
Joray/ (rires) —la Commission, j 'a i le regret de le constater, n'a 
retenu que le cas des trois directeurs pour lesquels le Conseil 
administratif propose une augmentation de traitement dans le 
budget de 1928. 

J 'ai l'honneur de vous prier, Messieurs les Conseillers, de ne 
pas suivre la Commission dans son préavis et de maintenir 
l'augmentation proposée, augmentation destinée à corriger une 
injustice commise à l'égard de trois fonctionnaires du plus grand 
mérite. 

Le personnel de la Ville bénéficie d'augmentations annuelles 
réglementaires de 120 à 150 francs, selon les catégories. Seuls 
les fonctionnaires hors-cadres sont privés de ces augmentations 
Ils sont, d'ailleurs, prétérités sur un autre point encore. Pour 
les fonctionnaires de première et de deuxième catégorie qui n'ont 
pas changé de classe pendant vingt ans, le Conseil administratif 
pourra, en récompense de bons services rendus, augmenter leur 
traitement jusqu'à concurrence de 25 % en les mettant hors-
cadres. Pour les fonctionnaires hors-cadres, on ne peut pas faire 
d'augmentation, si ce n'est par voie budgétaire. Qu'est-il résulté 
de cette situation ? Il suffit, pour s'en rendre compte, de compa
rer les traitements du personnel en 1914 et en 1927. Les prix 
de 1914 ont servi de base à l'indice du coût de la vie. Cet indice 
est porté actuellement à 161 %, autrement dit, le coût de la vie 
est de 61 % plus élevé qu'en 1914. Pour qu'un employé puisse 
vivre aujourd'hui dans les mêmes conditions qu'avant la guerre, 
son traitement doit avoir été augmenté de 61 %. Ce chiffre ne 
tient pas compte des services rendus et de l'ancienneté. 

En faisant le calcul des augmentations versées depuis 1914, 
on constate que presque tous les employés de la Ville ont vu leurs 
ressources s'accroître de plus de 100 %, la grande majorité, de 
200 % ; quelques-uns même, de 333 %. Le traitement du Diree-
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teur de la comptabilité, par contre, qui était en 1914 de 6.600 
francs, a passé à 10.000 francs, ce qui représente une augmen
tation de 51 %. Les traitements des Directeurs des Services des 
Eaux et du Gaz, qui étaient, en 1914, de 7.500 francs, ont été por
tés à 12.000 francs, ce qui correspond à une augmentation de 
60 %. Ce sont les chiffres de beaucoup les plus bas de tout le per
sonnel. Seuls ces directeurs n'ont eu aucune augmentation de 
fait. Et pourtant, sont-ils moins méritants que le reste du per
sonnel de la Ville ! Loin de là. Ces hommes remplissent une lourde 
tâche ; ils mettent toute leur compétence, leur intelligence, leur 
zèle à défendre les intérêts de la Ville et ne méritent que des 
éloges. Je puis le dire avec grand plaisir : le personnel directeur 
des Services industriels est parfaitement qualifié pour sa tâche 
et la remplit à mon entière satisfaction. C'est pourquoi je ne 
puis suivre au préavis de la Commission. 

J 'attire, Messieurs, votre attention sur les graves inconvé
nients qui pourraient résulter pour la Ville de maintenir une aussi 
flagrante injustice. Nos directeurs ont patienté jusqu'à présent 
et ont tenu compte de la crise financière et industrielle dans la
quelle se débat encore le canton. Mais maintenant qu'une amé
lioration s'affirme, est-il possible de les laisser dans cette situation ! 
Le découragement risquerait de s'emparer d'eux si le Conseil 
municipal ne remédiait à cet état de choses déplorable. 

Je dirai même plus : ce ne serait pas un encouragement pour 
ceux de nos employés qui espèrent atteindre un jour cette situa
tion supérieure. Ce serait, au contraire, semer le découragement 
parmi ceux de nos fonctionnaires dont, grâce aux responsabi
lités plus grandes, l'action personnelle a le plus d'importance et 
permet d'obtenir des résultats toujours meilleurs au point de 
vue économique. 

On a l'habitude, particulièrement dans les rangs des amis de 
M. Joray, d'aller chercher des exemples dans la partie de notre 
pays située outre-Sarine. Faisons de même. Que constatons-nous t 

A Baie, le Directeur des Services du gaz et de l'électricité 
touche un salaire variant entre 14 et 20.000 francs. A Saint-
Gall, 15.000 francs ; à Berne, 13.630 ; à Zurich, 13.680. Tous ces 
chiffres sont supérieurs à ceux que nous avons prévus pour nos 
directeurs dans le budget de 1928. 

Et quels sont les états de services de ces directeurs '? 
M. Trachsel est depuis 28 ans et demi an service de la Ville. 

11 a été nommé en 1915 chef de la comptabilité des S. I., soit 
depuis plus de 12 ans. Son traitement n'atteint pas même celui 
de son prédécesseur si l'on tient compte de l'augmentation du 
coût de la vie. M. Trachsel est un employé tout à fait modèle. Il a 
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organisé son département d'une manière exemplaire. Je ne crois 
pas qu'il y ait une institution, une maison de commerce, une indus
trie, dans le canton de Genève, ayant une comptabilité organisée 
d'une manière aussi remarquable que celle des S. I. J'estime 
donc que M. Traehsel mérite pleinement l'augmentation que nous 
avons prévue. Il en est de même de MM. Bétant et Habel. 

M. Bétant a 25 années se service C'est un homme très intelli
gent, non seulement il se tient au courant de tous les perfection
nements qui surviennent dans sa branche, mais il se livre à des 
travaux personnels. Il a fait des études remarquables, particu
lièrement sur le traitement du plemkton par le sulfate de cuivre, 
«n 1918. Ces travaux sont de nature à rehausser l'opinion que l'on 
se fait, au dehors, de notre personnel directeur. 

M. Habel a été durant de longues années directeur du gaz à 
Plainpalais. Il a, dès lors, passé au service de la Ville et, il a 
rempli sa tâche à l'entière satisfaction de tout le monde. Il s'est 
acquis la sympathie de tous par son amabilité, sa correction, 
son bon sens 

En résumé, Messieurs les Conseillers, j 'estime que ces trois 
directeurs ont bien mérité de la Ville et qu'il y a lieu de maintenir 
les augmentations proposées, comme un faible dédommagement 
de leurs efforts et de leur mérite. 

M. Corboud : J e voudrais relever quelques-unes des allégations 
de M. le Conseiller administratif Albaret concernant le coût de la 
vie et les traitements des fonctionnaires. 

M. Albaret a dit que tous les fonctionnaires avaient vu leurs 
traitements relevés, vu le coût de la vie, de 100 %. Or, je crois 
devoir rappeler qu'en 1916, les employés de la Ville étaient payés 
bien au-dessous de ce qu'étaient payés ceux de l'industrie privée, 
ce qui fait que même en 1916 à une époque où la vie coûtait très 
cher, les salaires n'avaient été que fort peu relevés et même, à ce 
moment-là, ils étaient encore bien au-dessous de ceux de l'industrie 
privée. En cette année 1916. un dessinateur technique chargé 
d'aller faire des plans d'installations de machines dans des usines 
où des manœuvres gagnaient 10 à 15 ou même 20 francs par jour, 
ce dessinateur touchait 65 centimes l'heure, c'est-à-dire, pour 
dix heures par jour 6 fr. 50 ! Et on ne pourra pas nier ces chiffres, 
car ce dessinateur... c'était moi-même ! Il n'y a donc rien d'extraor
dinaire si, en 1918, on a jugé nécessaire de payer ces travailleurs 
un peu plus et de mettre leurs salaires au niveau du coût de la 
vie ; l'augmentation de 100 % ne faisait que réparer une 
injustice. 
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M. Albaret, Conseiller administratif : Je n'ai pas dit que e'était 
une injustice d'avoir augmenté les salaires des employés ; j'estime 
au contraire, que c'était parfaitement équitable ; mais j 'ai dit 
qu'il était injuste de n'avoir pas augmenté dans une proportion 
suffisante les salaires des directeurs. 

M. Joray : Comme président de la Commission, je maintiens 
le chiffre de 10.000 francs. 

M. Fréd. Martin : Je voudrais qu'il soit bien entendu que les 
décisions de la Commission n'ont été prises qu'à une faible majorité 
puisqu'elles l'ont été par la voix prépondérante du président de 
la Commission. La question a été longuement discutée. Pour ce 
qui me concerne, si la proposition est faite de reprendre la propo
sition du Conseil administratif, soit 11.000 francs, je la voterai 
car, dans toutes ces questions de classement d'employés j'estime 
que nous devons suivre l'avis du responsable. Or, le responsable, 
c'est le Conseil administratif. Lorsqu'il s'agit de classements 
hors-cadres les seules normes qui puissent nous diriger sont les 
propositions du Conseiller délégué. Sinon on en arrive à des discus
sions de personnes, discussions très pénibles, dans lesquelles il 
vaudrait mieux ne pas entrer. 

M. Joray, Président de la Commission : Je dois compléter 
l'exposé de M. Frédéric Martin qui a dit que les décisions ont été 
prises à une très faible majorité. Pour un ou deux cas, c'est exact ; 
mais dans d'autres cas il a été présenté des objections. 

M. le Président : Je mets aux voix la proposition du Conseil 
administratif : 11.000 francs. 

Ce chiffre est adopté par 17 voix contre 12 données à la propo
sition de la Commission. 

CHAPITEE XVIII. — Service des Eaux 

Page 83. Ohif. 1. Traitement du directeur, fr. 13,000. 

(La Commission propose de rétablir 12.000 fr.) 

M. Albaret : Pour les mêmes raisons je demande le maintien 
du chiffre de 13.000 francs. 
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M. le Président: Je crois inutile de renouveler la discussion. 
Je mets aux voix la proposition du Conseil administratif: 
13.000 francs. 

Cette proposition est adoptée par 16 voix contre 15. 

Le Chapitre est adopté. 

CHAPITRE XIX. — Usine de Chèvres 

Adopté. 

CHAPITRE XX. — Exploitations 

Page 87. Chiffre 1 bis. Allocation unique, fr. 15.000. 

M. Duvillard : Serait -il possible de me renseigner sur ce N° 1 bis .-
Allocation unique pour services rendus f 

M. Albaret, Conseiller administratif : Quand je suis arrivé 
à la direction des Services industriels, j ' a i vu que, dans le budget 
de 1927, on portait le traitement entier du directeur honoraire 
des Services, M. Graizier, soit 16.000 francs. J 'ai appris que 
M. Graizier ne remplissait plus ses fonctions en raison de son 
état de santé et je me suis préoccupé de remédier à cet état de 
choses. 

Malheureusement, pour la mise à la retraite d'un directeur, 
nous sommes très mal placés actuellement, le règlement de la 

-Caisse limitant à 9.000 francs la part de traitement jouissant 
de la retraite. Le maximum étant 60 %, cela ne donnait que 
5.400 fr. comme retraite pour un traitement de 16.000 fr. C'était 
un saut un peu brusque. C'est pourquoi j ' a i demandé au Conseil 
administratif l'autorisation de prier M. le délégué aux finances 
d'étudier une modification du règlement de la Caisse de retraite, 
permettant de faire porter la retraite sur la totalité du traitement 
des hauts fonctionnaires, ce qui procurerait certaines facilités 
et donnerait une certaine latitude. Tout le personnel en bénéfi
cierait par suite du mouvement qui se produirait comme consé
quence de la mise à la retraite de fonctionnaires supérieurs. 

Il est de toute évidence qu'il y a intérêt pour la Ville à avoir, 
dans les cadres supérieurs, des fonctionnaires dans la force de 
l'âge, capables de remplir leur tâche à la satisfaction de l'admi
nistration. 
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H y avait, pour la mise à la retraite, dans le cas particulier, 
deux voies à suivre : ou bien compléter une retraite insuffisante, 
ce qui aurait occasionné un précédent fâcheux ; ou bien — et 
c'est la solution que nous avons choisie — accorder au direc
teur en question une allocation unique pour services rendus. 

Il faut reconnaître, en effet, que le directeur honoraire a rendu 
à la Ville d'éminents services. Il a été un fonctionnaire excep
tionnel. Il a, on peut le dire, créé le service de l'électricité, à un 
moment où il s'agissait d'un travail de pionniers, car l'électricité 
était encore dans son enfance. Le directeur s'est dévoué corps 
et âme à sa tâche. Pendant longtemps, il a couché sur un lit de 
camp à l'usine du pont de la Machine pour être, durant la nuit, 
à pied d'œuvre et faire face à tous les imprévus d'une exploita
tion nouvelle. Il a reçu à plusieurs reprises des offres très avanta
geuses de l'étranger pour y refaire le travail qu'il avait mené à 
bien à Genève. Toujours il a refusé, préférant conserver son acti
vité à ces Services industriels qu'il considérait un peu comme sa 
chose et auxquels il était absolument dévoué. 

Pour toutes ces raisons, j'estime que l'allocation unique 
pour services rendus est pleinement justifiée et je vous prie de 
bien vouloir lui donner votre approbation. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je dois ajouter 
que cette décision a été prise à l'unanimité des membres du Conseil 
administratif car nous avons jugé qu'il était préférable de procéder 
de cette façon et de pouvoir mettre à la retraite M. Graizier 
plutôt que le considérer comme étant en service actif une année 
encore. Il ne faut pas oublier, en effet, que le contrat de M. Graizier 
était valable jusqu'à la fin 1928. Nous avons ainsi liquidé la ques
tion ; nous n'aurons pas à y revenir pour un prochain budget. 

M. Carboud: Je félicite la Commission et M. le Conseiller 
administratif d'avoir trouvé une solution aussi élégante à la 
situation. A ce propos, je voudrais relever un point qui touche à 
la Caisse de retraite. M. Albaret nous a dit qu'il avait demandé 
à M. Baîlansat en sa qualité de président de la Caisse de retraite, 
d'étudier le moyen de faire porter la retraite sur la totalité des 
salaires des chefs de services. Si l'on suivait cette suggestion, 
la Caisse ne pourrait alors pas envisager l'éventualité de porter 
le taux de retraite à 70 % ainsi que le désir en a été manifesté, 
car la situation financière ne permettrait pas de faire les deux 
choses à la fois. Il faudrait, à mon sens, commencer par élever le 
taux à 70 % pour toutes les catégories ; le maximum serait ainsi 



328 SÉANCE DU 27 DÉCKMBKE 1927 

porté de 5.400 à 6.300 fr. pour les hauts salaires, ce qui permet
trait de vivre assez honorablement. 

Ce faisant les retraites des petits se trouveraient également 
élevées de 10 % ce qui ne serait que juste. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Les deux questions sont 
complètement distinctes. Le fait d'étudier la modification que nous 
proposons n'implique pas du tout que l'on doive abandonner la 
suggestion de M le Conseiller municipal Corboud. Les sommes 
sur lesquelles joueraient ma proposition seraient excessivement 
minimes car il ne s'agit que de quelques employés dont les traite
ments représentent une somme infime par rapport à la totalité 
des traitements du personnel. 

M. Battamat Vice-président du Conseil administratif : On 
met en cause la Caisse de retraite. Je ne voudrais pas laisser 
planer un doute sur un point aussi important M. Albaret m'avait 
demandé, en effet, d'étudier cette question. Les premiers travaux 
ne me permettent pas — je dois le dire — de penser qu'il sera 
possible de l'aire porter le % de la retraite sur la totalité du traite-
mont. Ceci a lin de i émettre toutes choses au point rar, dans une 
partie de cette assemblée, on ne comprendrait pas que la retraite 
puisse porter sur des chiffres aussi élevés, L va sans dire que nous 
ne prenons aucun engagement pour le moment. Tout dépendra 
du bilan technique que nous attendons. Je ne crois pas qu'il soit 
possible de payer le 70 % de traitements aussi élevés. Ceci dit à t i tre 
de première indication. 

Le Chapitre est adopté. 

CHAPITRE XXI . — Service du gaz 

Page 89. Chif. 1. Traitement du directeur. 13.000 fr. 

(La Commission propose de le ramener à 12.000 francs.) 

M. Albaret : Je ne veux pas recommencer l'exposé des raisons 
à l'appui de notre proposition. Je demande que l'on passe au vote. 

La proposition du Conseil administratif, 13.000 francs, es* 
adoptée par 15 voix contre 12. 

Le Chapitre est adopté dans son ensemble. 
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M. Joray, Président de la Commission : Il n'est pas néces
saire de terminer le budget ce soir ; on a l'air de travailler avec 
précipitation. On peut parfaitement renvoyer le troisième débat 
à l'année prochaine, étant entendu que la prochaine réunion 
aurait lieu le premier vendredi de janvier. 

M. le Président : Je vous fais remarquer que nous n'avons pas 
terminé le deuxième débat ; nous avons encore à discuter tout le 
département de M. le Conseiller administratif Pons. 

3t. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Je 
me demande si vraiment on peut dire que ce débat a été préci
pité. Je n'en ai pas l'impression. Il y a eu peu de divergences de 
vues. Je vous demande de revenir vendredi prochain afin d'en 
terminer avec le budget avant la fin de cette année. Il y a là une 
question d'ordre et de bonne gestion financière pour la Ville de 
Genève. 

M. Fréd. Martin : Si l'on veut se réunir encore cette année,, 
je demande qu'on le fasse jeudi et non pas vendredi, car ce jour-là 
à 20 heures, il y aura, sur la place de la Treille, une manifestation 
patriotique. Nous avons renvoyé une fois après le nouvel-an le 
vote du budget, mais parce que nous n'avons pu faire autre
ment. Nous pouvons très bien siéger jeudi. 

M. Joray : Jeudi, ce n'est pas possible .. 

M. le Président : Nous pouvons siéger vendredi ; nous termi
nerons certainement de bonne heure et ne serons pas gênés. 
Il y a un intérêt évident pour la Ville à voter le budget avant 
la fin de l'année, sinon nous devrons prendre un arrêté provisoire 
autorisant le Conseil administratif à faire les dépenses au début 
de l'année. 

M. Benaud : La Commission avait décidé de demander que le 
troisième débat ait lieu mardi ou vendredi de la semaine pro
chaine. Il y a des engagements pris de part et d'autre. Du reste, 
je ne crois pas qu'il soit nécessaire de voter un arrêté provisoire 
pour quelques jours. Le règlement ne nous oblige pas à le faire. 

M. le Président : Si vous ne pouvez vous réunir vendredi^ 
il faudra alors continuer la séance de ce soir, ear nous avons encore 
d'auties objets à l'ordre du jour. 
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M. Uhler, Président du Conseil administratif : Le Conseil 
paraît bien disposé à tenir encore une séance cette année pour 
terminer le budget. Le Conseil administratif ne peut que lui en 
être reconnaissant, car, nécessairement, si nous renvoyons la 
prochaine séance au mois de janvier, nous serons dans l'obliga
tion de présenter un arrêté pour demander des douzièmes provi
soires. Je suis tout à fait de l'avis de notre délégué aux finances, 
qui a dit que la discussion n'a pas été précipitée. Il est 23 heures ; 
nous avons discuté tranquillement ; il n'y a pas de raison pour 
que le troisième débat ne se passe aussi tranquillement et aussi 
rapidement. Je suis donc partisan d'avoir une séance vendredi. 

M. le Président : Le Bureau du Conseil municipal s'entendra 
avec le Conseil administratif à ce sujet. En tout cas, nous aurons 
encore une séance cette année. 

Les objets figurant sous Nos 4 et 5 à l'ordre du jour sont 
renvoyés et la séance est levée. 

Il est 23 h. 10. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 
ATJG. STEINEB. 
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La séance est ouverte à 20 h. dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Billy, Braehard, Brun, Brunet, 
Burklen, Corlxrad, Déréuanfl, Ducommùn, Dufour, Duvillard, 
Fraisse, Gasser, Girardet, Grog, Joray, Kohler, Lamuniere, 
Leelerc, Magnin, Malignon, Martin, Martindu Pan, Maunoir, 
de Mirbach, Monnier, Muriset, Xaine, Picot, Benaud, Bobin, 
Boulet, Tinguelv, Wagnon. 

Excusés : MM. Blanc, Bovier. Oevey, Bngel, Pons. » 

Absents : MM. Besse, Carry, Dufaux. 

MM. les Conseillers administratifs ÏThler, président, Ballansat, 
vice-président et Albaret, assistent à la séance. 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

PERI/Y, le 29 décembre 1927. 

Monsieur le Président et Messieurs 
Les Membres du Conseil municipal de la 

ViUaE DE GENÈVE, 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Veuillez permettre à un ex-fonctionnaire de l'Administration 
municipale retraité pour cause de maladie de donner après m lires 
réflexions son opinion au sujet de l'allocation de 15.000 fr. votée 
en faveur du Chef du Service Electrique. 

Ce Monsieur a touché pendant de nombreuses années 16.000 fr. 
de traitement par an, il a pu de ce fait se créer une petite fortune 
et on lui augmente la dite de 15.000 fr. Je ne doute pas que ce 
Monsieur ait rendu de grands services à la Ville. Mais combien de 
retraités actuels y ont laissé leur santé, et avec la petite retraite 
dont ils bénéficient les empêche juste de crever de faim (Concluez). 
Ma retraite est de 247 fr. 20 par mois, «le paye 91 fr. 65 de loyer 
menseuUement, il reste donc 155 fr, 35 pour 2 personnes, ma santé 
ne me permet pas de faire de gros travaux et il faut que je vive 
à la campagne. Vous conviendrez, Monsieur le Président et Mes
sieurs, que la situation des petits retraités est précaire et que vous 
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voudrez bien l'examiner avec toute l'attention qu'elle comporte 
car il y a bien de la misère cachée. 

Dans cette attente, veuillez recevoir, Monsieur le Président et 
Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération. 

G AL, John, 
retraite invalidité, 

PRRLY-Genève. 

O t t e lettre est renvoyée au Conseil administratif pour examen. 

M. Billy : Je crois qu'il est opportun ce soir même de demander
ai! Conseil administratif de bien vouloir suivre de près la nouvelle 
délimitation des arrondissements électoraux de la Ville de Ge
nève. Le Conseil administratif a, je crois, envoyé au département 
de l'intérieur une lettre demandant qu'il soit donné suite à la 
proposition faite par un de nos collègues, M. Kohler. Je voudrais 
reprendre cette proposition car je crois savoir que le Conseil d'Etat 
étudie en ce moment la question des tableaux électoraux pour 
1928. Je vous rappelle, Messieurs les Conseillers, qu'à de nombreu
ses reprises les habitants du quartier de St-Gervais se sont plaints 
de l'obligation pour- eux d'aller voter jusqu'à Malagnou. Il semble 
plus rationnel, en effet, que le Faubourg puisse voter avec la 
Prairie, à moins que l'on ne trouve un local de vote plus central. 

Je prie le Conseil administratif de bien vouloir examiner cette 
question et, éventuellement, de donner un préavis au département 
de l'intérieur. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : En effet, à 
l'occasion de plusieurs votations ou élections, le Conseil admi
nistratif avait demandé au Conseil d 'Etat de rouvrir le Bâtiment 
électoral qui — son nom l'indique — devrait être affecté plus 
spécialement aux opérations électorales. Nous avions, par la 
même occasion suggéré l'idée de mettre un local plus central 
à la disposition des électeurs de Saint-Gervais. 

Sur le premier point, le Département a répondu qu'il ferait 
tout ce qui dépend de lui pour que le Bâtiment électoral soit rendu 
à sa destination première. 

Sur le second point, le Département ne nous a pas donné 
satisfaction. Mais nous prenons bonne note de l'observation de 
M. le Conseiller municipal Billy et nous pouvons revenir à la 
charge, surtout si, comme le dit M. Billy, le Département étudie 
en ce moment une nouvelle répartition des arrondissements 
électoraux. 
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M. Billy : Je remercie M. le Président du Conseil administratif. 

M. Eohler : Dans ces conditions, je demande que le Conseil 
administratif envisage le rattachement du quartier de Saint-
Gervais à l'arrondissement Servette-Prairie ou, éventuellement, 
aux Pâquis, ce qui ne serait pas plus éloigné. 

M. le Président : Cette question est liquidée par l'interpella
tion. 

M. Vhler, Président du Conseil administratif : J 'ai reçu 
de M. le Conseiller administratif Pons, retenu à la maison par la 
maladie, une lettre me priant de faire savoir à M le Conseiller 
municipal Renaud qu'il s'excuse de ne pouvoir, aujourd'hui 
encore, répondre à son interpellation relative au Théâtre. Tl le 
fera dans une de nos prochaines séances. La question n'étant pas 
urgente, je pense que M. Renaud voudra bien attendre jusque-là 1 

M. Renaud : Parfaitement, je suis d'accord. 

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 1928. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi 
sur les votations et élections du 3 mars 1906, collationnée le 20 
avril 1917, le Conseil d 'Etat dresse, avant le 15 décenibre de chaque 
année, un tableau préparatoire des électeurs de chaque commune. 

Nous avons fait procéder à l'affichage de ce tableau sur les 
emplacements à ce destinés dans la Ville de Genève, du jeudi 
15 décembre à midi au lundi 26 décembre 1927 à midi, confor
mément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre 1927. 

Une demande de changement sur les registres est parvenue 
à l'administration municipale dans les délais et sera transmise 
au Département de l'Intérieur. 



SÉâfN'CK i)i' 30 DÉCEMBRE 1927 385 

En conséquence, nous vous soumettons le registre1 qui comporte 
une correction de l'Administration municipale et vous prions, 
Messieiirs les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant s 

PROJET IVARRÊTÉ 

L E 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 
avec la modification qui y a été apportée. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. La parole n'étant 
pas demandée, le Conseil décide de passer au deuxième débat 
et adopte, sans discussion, l'article unique du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
de façon définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Suite du 2 m e débat sur le projet de budflet de la Ville 
de Genève pour l'année 1928. 

MM. Joray, président et Billy, rapporteur de la Commission 
du budget, prennent place au Bureau. 

La discussion est reprise à la page 28, Ecoles techniques, 
chapitre réservé, lors de la précédente séance, à la demande 
de M. le Conseiller administratif Pons, indisposé. 

M. Tinguely : Avant d'entamer le débat, je demande s'il 
est logique de discuter ce «dicastère» en l'absence de M. Pons, 
Conseiller délégué t 

M. Fréd. Martin : Si on ne le l'ait pas, ce n'était pas la peine 
de nous déranger un 30 décembre ! 

1 Le registre a été déposé au bureau, à la disposition de MM. les Conseillers. 
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M. Vhler, Prés ident du Conseil administrat if : B a n s sa le t t re , 
M. Pons dit que si le Conseil veut renvoyer la discussion de son 
dicastere jusqu 'au moment d u troisième déba t qui, croit-il, doit 
avoir Jieu le mardi 3 janvier , il pense pouvoir alors ê t re présent . 
•Sinon, é tan t donné que les membres de la Commission d u budget 
ont eu fréquemment l'occasion de s 'entretenir avec le délégué 
responsable et qu'ils sont très au courant de ce dépar tement . 
M. Pons pense que son suppléant , M. Naine, pourra foire le néces
saire à sa place. 

M. Tinguelv : Dans ces conditions, je me déclare d 'accord. 

Page 29. Ecole d'Horlogerie, Chiffre 4. — Tra i tement des 
professeurs. 

M. Renaud : Afin d 'éviter tou te surprise à mes collègues de la 
Commission du budget , je les ai informés, tou t à l 'heure, que je 
reprendrais à mon compte la proposition formulé*» au sein de la 
Commission et t endan t à augmenter de 500 francs le t r a i t ement 
d'un des professeurs, à la Classe de repassage et de réglage. Dans 
le budget, les traitements des professeurs sont groupés en un seul 
chiffre et il est difficile de s'y reconnaître : on ne saurait à qui est 
attrribuée l'augmentation demandée. C'est pourquoi je veux 
faire ce soir une proposition précise en faveur d'un de ces profes
seurs. «Si le vote n'avait été pris, dans la Commission, par 4 voix 
contre 5, p«ut-être n'aurais-je pas repris la parole ce soir. Mais 
étant' donné ce résultat de 4 voix contre f- et 2 abstentions, j 'a i 
supposé que le Conseil administratif, qui était d'accord, et que le 
Conseil municipal, qui est..souverain en matière de budget, 
reviendraient sur la décision première. C'est pourquoi je voudrais, 
en quelques mots, développer nies arguments à l'appui de cette 
demande. 

Vl'aiment, Messieurs, je regrette de n'avoir pas sous les yeux 
le M• mariai reproduisant l'exposé de M. le Conseiller administratif 
Albarct, dans la. dernière séance, à l'appui de la demande d'aug
mentation de gros traitements. Je n'y changerais pas une virgule, 
tellement les arguments avancés s'adaptent au cas qui m'occupe, 
avec cette seule différence que, ce soir, il s'agit non pas d'un gros 
traitement, mais de celui d'une classe moyenne. Je vous demande 
la permission de vous donner lecture de ma proposition, car il 
y a certains chiffres qui pourraient .m'échapper. D'ailleurs je 
n'abuserai pas de vos instants ; vous savez que je ne suis jamais 
long ! 
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Classe de Repassage et de E'e'glage. 
Lors de l'élaboration de l'échelle des appointements (renché

rissement de la vie), certains maîtres ont été augmentés du 168 
à 169 %, d'autres de 100 % et ce professeur ne l'a été que de 
7 9 % . 

Il ne donne pas de cours théoriques payés en sus des appointe
ments cités plus haut, comme c'est le cas pour ses collègues. 
Par contre, son enseignement pratique en dehors de son cahier 
des charges s'est augmenté de nouvelles branches qui ne sont 
pas rétribuées et il est tenu de venir tous les dimanches et jours 
fériés faire les observations des chronomètres du réglage pour 
l'obtention des bulletins de I r e classe à l'Observatoire, lesquels 
se font sous son entière responsabilité, comme, du reste, toutes 
les pièces finies sortant de l'Ecole. La plupart des élèves prolongent 
leur stage dans la classe par le fait qu'ils se procurent auprès des 
maisons de la place des travaux qui leur permettent de se per
fectionner et d'étendre leurs connaissances. Ces travaux, qui 
présentent le plus souvent des difficultés auxquelles les élèves 
ne sont pas habitués, sont exécutés sous son entière responsa
bilité. Ils réclament, par leur diversité, une surveillance de tous 
les instants et constituent une somme d'efforts sur laquelle il se 
base pour justifier sa demande. J'ajouterai que les commer
çants repasseurs de pièces compliquées, les régleurs fréquentant 
la classe, paient une finance de 30 à 50 fr. par mois. 

Véritablement, Messieurs, la demande de 500 fr. n'est pas 
exagérée, puisque depuis 1918 déjà, ce professeur, fut prétérité 
de 25 % environ sur ses collègues, et que ces derniers n'encourent 
aucune de ses responsabilités. 

Son appointement, soit dit en passant, était, en 1911, de 
1.750 fr. S'il avait été augmenté dp 100 %, il aurait été porté 
à 9.500 fr. Il y a, du reste, 23 ans accomplis qu'il est professeur 
à l'Ecole d'horlogerie. 

Il est toujours à l'Ecole vingt-cinq minutes avant l'heure 
pour préparer le travail des élèves. Sa classe a obtenu les plus 
hautes récompenses et un premier prix obtenu par un de ses 
élèves sera délivré l'an prochain. 

J'a joule ces quelques lignes que je prends dans l'Agenda de 
l'Horlogerie suisse : 

« Ce prix est délivré pour le premier bulletin aux épreuves de 
«première classe de l'Observatoire. Cinq prix ont été décernés à 
« MM. Cosandey, Desjaeques, Huguenin, van Hattum et Serex, 
« tous élèves de la classe de M. J. Addor, que nous félicitons pour 
«son grand dévouement— car il en faut pour amener de jeunes 
' éléments à ces résultats ». 
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Je ne voulais pas donner' le nom du professeur ; il m'a 
échappé ! (rires). Je pourrais encore, Messieurs les Conseillers, 
citer des certificats de MM. Viret, Cbauvet. etc., exprimant 
leur entière satisfaction pour la façon dont ce professeur 
dirige ses cours. J 'ai le sentiment que si le Conseil administratif 
n'a pas donné suite à cette augmentation c'est que, dans l'inter
valle, il est survenu une autre demande d'augmentation, non pas 
de 500 fr. mais de 2.000 fr. du directeur de l'Ecole qui demandait 
que son traitement soit porté de 11.000 <. 13.000 francs. Ce chiffre 
a sans doute épouvanté le Conseil administratif, qui l'a trouvé 
exagéré, et la Commission a eii le même sentiment. Et alors on 
s'est dit : puisqu'on ne peut pas augmenter l'un, nous ne devons pas 
augmenter l'autre. Si une demande n'avait pas été formulée par le 
Directeur, il est probable que le Conseil administratif ne se serait 
pas fait tirer l'oreille et aurait accordé cette modeste augmenta
tion de 500 francs. 

Je vous rends attentifs, à ce propos, à l'article ',¥> du Règlement 
du personnel, qui dit, en son dernier alinéa : 

« Pour les fonctionnaires des l r e et 2mc catégories, qui n'auront 
« pas changé de classe pendant 20 ans, le Conseil administratif 
«pourra, en récompense de bons services, décider sans déclasse-
« ment de la fonction, la mise hors cadres du titulaire avec aug-
« mentation de traitement allant jusqu'à 25 %. 

Dans ces conditions vous admettre?!. Messieurs les Conseillers. 
que la demande d'augmentation de 500 francs est modeste et je 
veux espérer que vous l'accorderez. 

M. Naine, conseiller administratif : Je félicite M. Keuaud 
de l'habileté avec laquelle il vient de plaider une cause qui, certai
nement, est intéressante, comme l'est, du reste, celle de tous les 
employés et fonctionnaires de la Ville. Mais si chaque conseiller 
municipal se mettait sur le pied de venir soutenir ici individuelle
ment la cause des employés des services de la Ville, qui sont au 
nombre d'environ 1200, je me demande quelle serait la situation 
du Conseil municipal (M. Renaud: C'est notre droit). Evidemment, 
et je ne vous le conteste pas, puisque je vous ai félicité de l'habileté 
avec laquelle vous l'avez fait ! 

Messieurs les Conseillers, malgré toute l'estime- que j 'ai pour 
M. Addor, que je connais, malgré le grand cas que je fais de son 
talent, je suis obligé de dire que le Conseil administratif n'a pas 
pu prendre en considération sa demande. Je dis plus : je trouve 
étonnant que l'on fasse état ici de certificats délivrés par M. Viret, 
qui était Conseiller administratif au moment où on a classé M. 
Addor dans l'échelle des traitements. C'est à des Conseillers 
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administratif» autres que ceux qui ont délivré les certificats dont 
parle M. Renaud, que l'on vient, sept ans plus tard, demander la 
réparation d'une erreur commise à ce moment-là par M. Viret, 
qui dirigeait ce dieastère. 

Messieurs les Conseillers, si je croyais sincèrement à une 
injustice, je serais le premier à la réparer. Mais, après sept ans, 
il semble que l'on ne peut pas invoquer un tel argument pour 
demander un relèvement de salaire. S'il s'agissait, aujourd'hui, 
de relever l'ensemble des salaires du personnel de la Ville, je dirais 
que je suis d'accord avec toutes les propositions faites car j 'a i 
toujours considéré que mieux on paiera notre personnel, mieux 
on sera servi. Aujourd'hui, nous avons à peu près réalisé l'équi
libre dans l'échelle des traitements. Cet équilibre, il faut le main
tenir. Certes, en raison des besoins de ce personnel, nous voudrions 
lui assurer une situation toujours meilleure ; mais, du fait des 
salaires actuellement payés dans l'industrie privée, il y aurait 
un gros danger à déséquilibrer l'échelle des traitements. Or, la 
première conséquence du relèvement des salaires aux professeurs 
de l'Ecole d'horlogerie, serait de provoquer des réclamations de 
tous les antres. Dans ces circonstances, le Conseil administratif 
a été unanimement d'accord de ne faire aucune augmentation 
ou de le faire pour l'ensemble du corps professoral de l'Ecole 
d'horlogerie et c'est pour cette raison qu'il a repoussé, malgré les 
nombreuses démarches faites auprès de ses membres, l'augmenta
tion assez forte réclamée pour le directeur de l'Ecole d'horlogerie. 

Voilà les raisons du Conseil administratif. Ces raisons sont 
justes. Maintenant, Messieurs les Conseillers, c'est à vous qu'il 
appartient de décider quant à la proposition présentée par M. le 
Conseiller municipal Renaud. 

M. Renaud : Je désire répondre deux mots à M. le Conseiller 
administratif Naine, qui a mis en cause M. Viret. 

M. Viret n'avait rien promis. J 'a i parlé d'un certificat délivré 
à propos de travaux accomplis par ces élèves pour l'Observatoire 
et c'est pourquoi les certificats viennent de lui. 

Je regrette que M. Naine soit le suppléant de M. le Conseiller 
administratif Pons ; celui-ci, j 'en suis certain, aurait tenu un 
tout, autre langage, car il était d'aecord avec cette augmentation. 
C'est vraiment malheureux, aussi bien pour le professeur qui 
se voit refuser une augmentation méritée, que pour M. Pons qui 
ne peut pas venir dire ici ce qu'il en pense, que ce soit M. Naine 
qui ait pris la parole à sa place. 

M. Ballanmt, Vice-président du Conseil administratif : Je 
<k)is rectifier une des allégations de M. le conseiller municipal 
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Benaud : M. le Conseiller administratif Pons ne s'est pas «déclaré 
d'accord ». Je ne voudrais pas que le Conseil municipal fût induit 
en erreur. Au Conseil administratif, nous avons été unanimes 
dans notre décision. 

M. Billy, Bapporteur : Je ne me prononce pas sur le dernier 
petit incident qui vient de surgir, mais je dois dire que la Com
mission a fait siens les arguments qui sont présentés aujourd'hui 
par M. le Conseiller administratif Naine. Nous avons, à la Com
mission, examiné des demandes d'augmentations pour diffé
rents postes concernant l'Ecole d'horlogerie. Dans chaque cas 
nous avons maintenu les chiffres portés au budget, nous décla
rant d'accord, sur ce point particulier, avec le Conseil admi
nistratif. 

Mise aux voix, la proposition de M. Kenaud (augmentation 
de 500 fr.) réunit deux voix seulement. Elle est donc repousser, 

à une majorité évidente. 

M. Benaud : Deux voix de moins qu'à la Commission...! (Rires.) 

Chiffre 20. Musée d'horlogerie. Indemnité pour entretien. 

M. Tinguély : Quand on a créé ce musée d'horlogerie, on avait 
demandé un crédit de 1200 francs en prévoyant 600 francs seule
ment pour l'année suivante. Il est temps que ce poste disparaisse 
du budget. J'en demande la suppression, car je ne. sais vraiment 
pas à quoi sont destinés ces 600 francs. 

M. Joray, Président : lia Commission n'a pas examiné ce poste ; 
mais nous le maintenons. 

Page 33. Musée des Beauor-Arts 

Chiffre 3. Traitement du bibliothécaire : Porté à 4000 fr. 
Chiffre 4. Traitement des professeurs : Porté à 104.750 fr. 
Chiffre 17. Pensions à d'anciens employés : Pamené à 3,000 fr. 

M. BaUansat, Vice-président du Conseil administratif: JS'ous 
avons signalé à la Commission qu'il y avait lieu d'inscrire 3.000 fr. 
seulement pour ce poste. Je demande que le chiffre soit rectifié. 
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La Commission est d'accord. 

Page 35. Bibliothèques, Musées et Collections. 

Chiffres 9 et 10 (voir rapport). Lire : 
Chiffre 9. Traitement de 2 distributeurs de Ire classe, fr. 12.185. 
Chiffre 10. Traitement de 2 distributeurs de Unie classe, 

fr. 11.400. 

Page 39. Musée d'histoire naturelle. 

Chiffre 2 bis. Traitement d'un assistant, fr. G.000 (voir rapport). 
Chiffres 4, 5 et 6, portés respectivement à fr. 8.000, 8.000 et 

7.500 (voir rapport). 
Chiffre 17. Bibliothèque, ramené à fr 850 (voir rapport!. 
Chiffre 19. Agencement de vitrines, porté à fr. 1.750 'voir 

rapport i. 

Page 41. — Musée d'art et d'histoire. 

M. Gros : Au sujet du Musée d'art et d'histoire, qui a donné 
lieu à un certain nombre de critiques, je tiens ;1 relever les dernières, 
qui concernent les ventes organisées par- le Musée à l'occasion 
des expositions qui ont eu lieu récemment et contre lesquelles, au 
nom des commerçants, je proteste énergiquement. Il est inadmissi
ble que la Ville fasse concurrence au commerce genevois domê elfr 
tire une grande partie de ses ressources. Nous sommes d'aeewi 
que les peintres et sculpteurs, qui produisent des pièces ur»i*f»s, 
puissent vendre leurs œuvres au Musée Bath, mais nous ne pouvons 
accepter que des produits de l'industrie étrangère, introduits en 
Suisse pour des expositions, soient vendus par les musées. Ces-
objets peuvent être reproduits par des usines spécialistes en plu
sieurs centaines d'exemplaires et être vendus à la population par 
les musées. A mon avis, ce n'est pas admissible car, si on continuai! 
dans cette voie, le Musée d'art et d'histoire n'aurait plus qu'à 
vendre des meubles, broderies, ferronneries d'art, s'érigeant ainsi 
en commerçant. On peut organiser toutes les expositions qu'on 
voudra, mais je demande qu'il n'y soit fait aucune yente. Et je 
spécifie bien, afin qu'on ne me fasse pas dire ce que n'ai pas dit, 
c'est qu'on né peut admettre des ventes dans les expositions, que 
pour les peintres et sculpteurs producteurs d'œuvres uniques. 

Et maintenant, Messieurs, une question au Conseil adminis
tratif : 

Je voudrais savoir si les objets destinés aux expositions dans 
nos musées et qui, à ce titre, entrent en franchise de droits sur 
production d'une déclaration des directeurs de musées, si ces 
objets, une fois vendus, payent les droits de douane en Suisse ? 
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M. Naine, Conseiller administratif : Nous avons entendu déjà 
bien des échos de ces préoccupations du commerce genevois, qui 
voit une concurrence dans les expositions organisées au Musée. 
Voici, Messieurs les Conseillers, le point de vue du Conseil admi
nistratif dans cette question. Personnellement, ce point de vue, je 
le partage et même je vais plus loin encore que le Conseil admi
nistratif dans son ensemble : A mon sens, le Musée ne doit pas être 
une chose morte : il ne doit pas être simplement «ne collection de 
choses immuables et que le publie vient voir. Le but des musées 
est de chercher à donner, dans la population, le goût de l'art, le 
goût des belles choses. Si le Musée a, ces dernières années, organisé 
des expositions et si des ventes ont été autorisées, c'est vraisembla
blement parce que ces ventes étaient le seul moyen d'avoir ces 
expositions. Il y a des expositions qu'aucun commerçant ne pour 
mit se payer le luxe d'organiser parce qu'il ne disposerait ni des 
locaux ni du personnel indispensables pour cela. Et, je le répète, 
elles ne pourraient être organisées s'il n'y avait pas possibilité 
de vendre les objets. Mais, Messieurs, de la vente, de la diffusion 
de ces objets dans le public, résulte un réel développement du 
goût. MM. les commerçants en objets d'art devraient comprendre 
que des ventes comme celles qui se font au Musée sont de nature, 
au contraire, à leur faire faire des affaires. Ce n'est pas, en effet. 
dans une population dépourvue de sens artistique que les mar
chands d'objets d'art vendront leurs produits mais oui bien dans 
une population qui aura pris goût à ces choses artistiques. Croyez-
vous que ce soit dans un centre où il y a peu ou pas de libraire* 
que l'on vend beaucoup de livres f Croyez-vous que ce soit dans les 
rues le moins éclairées que l'on a le goût de la lumière ? Non ! 
c'est, tout le contraire 11 a fallu des musiciens pour faire apprécier 
la musique. 

Si j 'avais le sentiment que la Ville de Genève fasse un tort 
quelconque au commerce, je serais le premier à ne pas tolérer 
des ventes au musée. Mais j'estime, au contraire — je ne saurais 
trop le répéter — que ces ventes sont de nature à créer dans le 
public le sens des choses artistiques et qu'ainsi, de plus en plus, 
les commerçants en objets d'art y trouveront leur profit. C'est 
un point de vue. naturellement, que tout le monde ne partage 
pas. M. Gros est certainement au courant des dernières démarches 
faites auprès du Conseil administratif. Une commission a été 
créée pour examiner de quelle façon ces ventes d'œuvres d'art 
peuvent être organisées au musée. C'est peut-être la maladie 
de M. Pons qui fait qu'elle n'a pas été réunie. En tout cas, il 
n'y a aucun parti pris de la part du Conseil administratif qui n'a 
nullement le désir de porter préjudice aux commerçants, mais 
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a le vif désir de voir notre Musée aussi vivant que possible. Vous 
êtes obligés de reconnaître, Messieurs, que depuis quelques années, 
notre musée d'art et d'histoire a montré de l'activité. On y crée 
des séries, on organise les collections, de façon à obtenir des 
ensembles. Tout cela se fait pour développer dans le public le 
goût de l'art. 

J 'ai le sentiment que M. Gros ne pourra qu'être satisfait 
d'apprendre que nous nous occupons de toutes ces choses. Il 
comprendra que les expositions ne peuvent se faire que si les ventes 
sont possibles. Mais personne n'en pâtira. Parmi les artistes dont 
nous vendons les œuvres, il y a des artistes genevois. En somme, 
c'est l'exposition de céramique qui a fait connaître nos artistes 
genevois. Je veux donc croire que M. Gros se déclarera satisfait 
de ma réponse. 

En ce qui concerne les droits de douane sur les objets d'expo
sition admis en Suisse, je suis assez au courant de la façon dont 
l'administration des douanes travaille, pour pouvoir affirmer 
à M. Gros que certainement l'administration des douanes n'a 
pas laissé entrer en franchise des objets qui ne seraient pas rassor
tis. M. Gros est, lui aussi, assez au courant de ces choses pour ne 
pas croire que l'administration fédérale des douanes ait été 
roulée dans ces opérations. Cependant, s'il désire que je fasse 
une enquête, je suis prêt à le fairç. 

M. Gron : Nous sommes parfaitement d'accord qu'il y ait des 
expositions au Musée : où nous ne sommes plus d'accord, c'est que 
le Musée vende. Il est possible que des négociants puissent .avoir 
la représentation de fabricants qui ont exposé et qui, eux, vendent 
les objets exposés au Musée, mais pas le Musée lui-même. 

Quant à la question de la douane, je m'en rapporte à ce qu'a dit 
M. le Conseiller administratif Naine et je me déclare satisfait. 

M. Dérouand Jusqu'il y a un mois et demi j'aurais été d'ac
cord avec le point de vue exposé par M. Naine. Mais dernièrement, 
il y a eu au Musée Rath une exposition ou j 'ai acheté une Chalco
graphie 150 fr. français. Quelques jours après j 'ai reçu de l'admi
nistration de l'exposition un mot me disant :„L'Olympia étant une 
planche récente, n'a encore pu être tirée qu'en épreuve d'artiste. 
Si vous voulez attendre quelques mois, le tirage d'artiste sera 
épuisé, et nous pourrons vous fournir une épreuve ordinaire au 
prix de fr. 150. Mais si vous voulez une épreuve d'artiste c'est 300. 

C'est autant pour protéger le public que les commerçants 
que je serais d'accord de supprimer ce genre d'exposition. 



M. M urine! : Je suis d'accord avec M. Gros. Il est entendu que 
les commerçants n'ont nullement l'intention de mettre une entrave 
quelconque aux expositions dans nos musées. 

D'autre pari. je suis d'accord avec M. le Conseiller administratif 
Naine qui dit que ces expositions provoquent le développement 
du goût artistique à Genève. Il y a desaccord sur un seul point. 
Nous voulons que les ventes au Musée soient soumises à certaines 
conditions : et il y a désaccord sur la façon dont sont encaissées, 
par le Musée, les commissions sur les objets vendus. Comme l'a dit 
M. Naine, un petit comité s'Occupe de la question et je crois que 
nous pouvons lui faire crédit. Il y a eu dernièrement une entrevu*-
entre le conservateur du Musée et les représentants de la Chambre 
de commerce. Je èrois que nous trouverons un terrain d'entente 
donnant satisfaction à M. Gros et aux commerçants en général. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne connais pas le cas 
auquel M. le Conseiller municipal Dérouand vient de faire allu
sion ; mais voyez comme il est difficile de faire les choses : M. Gros 
dit qu:il ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on vende dans les 
expositions au Musée Rath ; M. Dérouand parle d'une acquisition 
faite au Musée Rath et qui ne lui donne pas satisfaction (M. Dé
rouand : C'était -une exposition organisée avec le concours de l'ad
ministration). Je ne crois pas. J'ai vu récemment au Musée Rath 
une exposition de chalcographies (M. Dérouand : Il y avait un 
procédé spécial.. ) Vous avez acheté une chalcographie du Musée 
du Louvre. Si nous n'avions pas eu une exposition de chalcogra
phies du Louvre et de Rome, nous n'aurions pas eu l'occasion 
d'admirer des collections uniques en leur genre. 

La parole n'est plus demandée. 

Chiffre 12. Garde et nettoyage. 

M. Gros: J'avais demandé que la garde et le nettoyage du 
Musée soient confiés à l'industrie privée. Je vois qu'il n'a pas été 
tenu compte de ce désir. Je me suis renseigné au sujet des frais 
que celae occasionnerait et je suis arrivé à ce résultat que la garde 
du Musée, jour et nuit, avec un homme permanent dans le Musée 
et trois ou quatre touillées extérieures contrôlant, également le 
garde intérieur, coûterait à l'administration 15.000 francs. Quant 
an nettoyage, il reviendrait approximativement à 18.000 francs, 
total 3.H.000 : pour faire la part large, je mets 7.000 francs de plus. 
soit 40.000 francs. Il en résulterait une économie de plus de 
40.000 francs. 



SÉAHCE DU 30 DÉCEMBRE 1927 346 

Je demande au Conseil administratif d'étudier la chose pour 
le prochain budget. 

( Une voix : C'est évidemment intéressant !) 

Page 43. Musée d'ethnographie, à Mon-Repos. 

Chiffre 4. Acquisitions. Porté à 2.000 fr. 

M. Renaud : M. le Conseiller administratif Albaret peut-il 
donner une réponse à la demande faite par la Commission du 
budget au sujet de l'éclairage au Musée d'ethnographie f Depuis 
plusieurs années, la question revient régulièrement sur le tapis 
et, nous en sommes aujourd'hui encore au même point. Le 
chiffre 4 (Acquisitions) a été augmenté de 1.000 francs. (M. Naine: 
C'est vous qui l'avez augmenté!^ Oui, mais nous n'avions pas 
pu nous rendre compte de la situation parce qu'on ne voyait 
pas clair, dans ce musée lorsque nous l'avons visité ; c'est 
pourquoi, sans doute, on a trouvé le moyen de faire acheter 
encore des objets. Je demande pourquoi le Conseil administratif 
ne veut décidément pas éclairer ce musée. On a prétendu que la 
compagnie d'assurance exigerait de grosses primes. Je ne pense 
pas que ce soit la raison car, au Musée d'art et d'histoire, l'assu
rance ne coûte qu'un millier de francs. Je ne crois donc pas que 
la prime soit bien forte pour le musée de Mon-Repos. Si c'est 
vraiment cela qui a retardé jusqu'à ce jour une amélioration 
dans la situation, j'estime que l'on peut aller de l'avant sans s'ar
rêter à une question d'assurance. 

M. Naine, Conseiller administratif : Dans la dernière séance 
de la Commission du budget et du Conseil administratif, cette 
question a été soulevée. Le Conseil administratif examinera 
la possibilité d'éclairer mieux le musée du parc Mon-Repos. 
Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Notre petit musée d'ethno
graphie est plein comme un œuf; Les objets y sont littéralement 
entassés et c'est bien pourquoi on n'y voit pas clair. Nous verrons 
si nous pouvons éclairer mieux ces collections intéressantes. 
M. Pittard a toutes mes sympathies, car la majorité des collec
tions ne nous ont rien coûté ; mais quand on les aura complé
tées — puisqu'on demande un supplément de 1.000 Ira nos pour 
cela — on se rendra compte qu'il faudra trouver des locaux 
plus vastes pour ce musée, ce qui se traduira par des dépenses 
nouvelles à la charge de la Ville. Cependant, nous sommes aux 
ordres du Conseil municipal ; si nous pouvons mieux éclairer 
le musée d'ethnographief certainement nous le ferons. 



34» SÉANCE DU 30 DÉCEMBRE 1927 

M. Renaud : Je remercie M. le Conseiller administratif Naine. 

if, Joray: C'est surtout notre collègue M. Renaud qui a insisté 
pour cette déjiense. La Commission n'est pas allée aussi loin. 

M. Renaud : Nous étions tous d'accord. Je vois que le prési
dent de la Commission me fausse encore compagnie ! (Rires.) 

M. Tingmly : Cette question de l'éclairage du musée de lion-
Repos n'est pas nouvelle ; M. Renaud a parfaitement raison. 

••• Page 45. Jardin botanique. 

Chiffre 7. Journées d'ouvriers. Porté à 32.800 fr. (voir rapport?). 

M. Tingnely : Je demande pourquoi il y a une augmentation 
au Jardin botanique. Voilà plusieurs années déjà que l'on critique 
la situation et cependant on n'y apporte pas de changement... 

M. Billy, rapporteur : Nous avons porté ce chiffre de 28.550 
à 32.800 pour permettre la nomination d'un ouvrier supplémen
taire. La Commission, sauf erreur, a pris cette décision sur le 
préavis du Conseil administratif. 

Au Conseil administratif : Mais non, pas du tout ! 

M. Jorayf Président : Le directeur du Conservatoire botanique 
a démontré que son service — qui est tout aussi important que 
le jardin botanique de Berne — se trouve, quant au nombre des 
employés, en état d'infériorité. Il a montré le travail qui s'y fait 
et les services que rend Je Jardin au point de vue mondial. Or, 
quand un directeur de la valeur de M. Briquet, dit qu'il a besoin 
d'un ouvrier, on peut lui faire confiance. C'est pourquoi la Com
mission unanime a accepté, suivant d'ailleurs, comme l'a dit le 
rapporteur, le préavis du Conseil administratif. 

M. (Mer, Président du Conseil administratif : Pas du tout ! 

M. Joray du Conseiller administratif délégué, en tout cas. 

M. Naine, Conseiller administratif : Il faut remettre les choses 
au point. Quand nous avons établi le budget aucune demande 
d'augmentation ne nous a été adressée. Au contraire, nous avons 
demandé à tous les chefs de services de réduire leurs dépenses. 
C'est dans une séance du Conseil administratif et de la Commission 
du budget que ces Messieurs sont venus proposer au Conseil 
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administratif de porter la somme de 28.550 à 32.800 fr. Nous 
n'avons rien dit. Aux cimetières aussi vous nous avez fait inscrire 
3.000 francs pour que les allées soient mieux entretenues. Nous 
avons accepté. Mais nous verrons si, avec une somme moindre, 
nous pouvons faire tout ce que M. Briquet demande. Cette somme 
de 32.800 francs est un maximum porté au budget ; le Conseil 
administratif n'est pas obligé de la dépenser entièrement. Si 
chaque chef de service pouvait dire : « J'ai des idées très intéres
santes à réaliser ; il faudrait, pour cela, avoir un employé supplé
mentaire », où irions-nous s'il fallait accepter, sous prétexte de 
justifier une réputation mondiale '? En somme, Messieurs, c'est 
au Conseil administratif à voir si la chose est indispensable. 
Nous acceptons le chiffre de 32.800 francs, mais nous ne sommes 
nullement liés : si on peut rester au-dessous, nous le ferons. 

M. Tinguely : J'estime que, l'an dernier, la Commission du 
budget a accompli son travail aussi bien que celle de cette année. 
La Commission des comptes rendus a demandé aux chefs de 
services de réduire les dépenses. Il ne faut pas l'oublier et je 
demande, par conséquent, que ce crédit soit mis au vote. 

M. Wagmm : J'appuie cette proposition. 

M. Hilly, Rapporteur : En ce qui concerne le préavis donné 
par le Conseil administratif, je suis en possession d'une première 
note du Conseil administratif disant que différentes augmenta
tions proposées n'ont pas été acceptées par le Conseil administratif: 

Je suis en possession d'une seconde note du Conseil adminis
tratif, informant que pour les ouvriers du Jardin botanique, le 
Chiffre proposé pour 1928 était de 32.800 francs. C'est sur le vu 
de ce préavis favorable du Conseil administratif que nous avons 
voté cette somme. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne sais pas, je n'ai 
aucun -souvenir de cela. Mon collègue M. Albaret ne se souvient 
pas davantage que le Conseil administratif ait voté sur ce pointi 
Je crois donc parler au nom de mes quatre collègues en disant 
que nous acceptons le poste de 32.800 francs, mais comme non 
obligatoire pour nous. Si la Commission entend que nous sommes 
obligés de dépenser 32.800 francs, le Conseil municipal fera ce 
qu'il voudra. 

M. Joray, Président : Nous avons fait à M. le Conservateur 
du Jardin botanique une visite à laquelle assistait M. le Conseiller 

/ 
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administratif Pons. Au cours de cette visite, M. Briquet nous a mis 
certaines pièces sous les yeux, nous faisant constater qu'il avait 
besoin d'un employé. C'est à la suite de cette déclaration que 
nous avons accepté le chiffre de 32.800 francs. Mais le Conseil 
administratif n'est pas obligé de dépenser toute la somme. Nous 
avons signalé cela dans la réunion commune du Conseil adminis
tratif et de la Commission du budget. 

Mise aux voix, la proposition de la Commission : fv. 32MO0 est 
adoptée par 19 voix contre 5 données à la proposition de maintenir 
le chiffre antérieur de 28.550 francs. 

Page 47. — Orcmd Théâtre. 

Chiffre 1. Traitement du Conservateur. 
La Commission propose de porter ce traitement à fr. 7.5 00. 

M. Naine, Conseiller administratif : Vous connaissez, Messieurs 
les Conseillers, l'affaire de ce Conservateur du Théâtre. Le Conseil 
administratif a pris une décision. Il n'est pas d'accord avec la 
Commission de relever le traitement de ce fonctionnaire. 

M. Renaud : Je ne veux pas entrer dans le détail car la discus
sion pourrait devenir pénible. Je voudrais seulement demander 
quand, cette décision a été prise, car M. le Conseiller administratif 
Pons était d'accord. Il allait même plus loin, disant que c'était 
là une solution boiteuse. Il aurait voulu rétablir complètement 
le chiffre. Je ne sais plus comment vous vous arrangez au Conseil 
administratif ! Le Conseil municipal n'est pas obligé de suivre le 
Conseil administratif ; cependant, autant que possible, il serait 
préférable qu'une discussion ne s'ouvrît pas ce soir au sein du 
Conseil municipal. 

M. Joray, Président : Vous savez la faute qu'a commise l'em
ployé en question. Nous estimons que la punition a duré assez 
longtemps. Ensuite de la déclaration de M. le Conseiller adminis
tratif délégué, qui a dit, au sein de la Commission, qu'il était 
content de ce fonctionnaire, la Commission a examiné la situation 
morale et matérielle de l'employé eu question. Elle a tenu à l'en
courager. C'est pourquoi elle vous demande ce soir d'accepter le 
chiffre proposé. Nous avons estimé qu'il est nécessaire de faire un 
geste et nous avons choisi ce moment de l'année pour le faire. 

Vous allez, je pense, Messieurs, ratifier la proposition de la 
Commission. 
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M. le Président: Le chiffre n'est pas exact-. • 

M. Naine : Il doit être de 6.270 francs d'après la proposition 
de la Commission. 

M. le Président : Avec passage dans la classe supérieure f 

M. Naine : Mais non, car alors cela impliquerait de nouveau 
une augmentation. 

M• Kohler : Il est difficile d'augmenter un fonctionnaire de la 
Ville qui n'est pas hors cadres. Cet employé n'a qu'à attendre 
d'être dans la classe supérieure pour obtenir une augmentation. 

M. Fréd. Martin : Il conviendrait que le Conseil soit au clair 
sur le désir de la Commission, qui est le suivant : Le titulaire 
a. été rétrogradé de deux classes. Nous demandons qu'il soit 
avancé d'un degré c'est-à-dire qu'au lieu de souffrir d'un recul 
de deux classes il ne souffrira plus que d'un recul d'une classe. 
Le calcul devrait être fait par l'administration, si la base est accep
tée en principe. 

Mise aux voix, la proposition de la Commission est adoptée à 
une majorité évidente. 

M. le Conseiller administratif Naine recherchera, jusqu'au 
troisième débat, la classe à adopter pour ce fonctionnaire. 

Page 49. — Musiques et Concerts. 

Chiffre 4. Cercle choral. Porté de 1.000 ;\ fr. 2.000. 
Chiffre 6. Orchestre Bomand. 

.¥. Dérouand : Vous connaissez, Messieurs les Conseillers, 
tous les services que rend l'orchestre de la Suisse romande. Pour 
lui manifester la reconnaissance du public de Genève, je propose 
de porter à 30.000 fr. la subvention qui lui est accordée, étant 
entendu cependant que cette somme sera mise à la disposition 
du Conseil administratif qui la versera au Comité de l'O. R. à 
raison de 600 fr. par musicien suisse engagé. Nous arriverons de 
cette façon à protéger un peu cette catégorie d'intellectuels. 

M. Gros : Je demande à M. le Conseiller administratif délégué 
de bien vouloir' prier le comité de l'O. K. de faire entendre dans 
les concerts populaires, les artistes genevois, suisses ou étrangers 
habitant Genève, ou ils payent leurs impôts et qui ne peuvent 
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que difficilement se produire en public, dans des concerts d'abon
nements. Il est naturel que nous entendions les sommités musi 
cales venant de l'étranger, mais j'aimerais que nos concitoyens 
puissent se (aire entendre aussi. 

En second lieu, je voudrais que l'on demandât à l'O. E. de 
bien vouloir autoriser les personnes qui ne peuvent trouver place 
au Théâtre pour les concerts d'abonnements, à assister aux répéti
tions générales moyennant un prix modique. 

M. Naine, conseiller administratif : Je transmettrai à mon 
collègue M. Pons le désir exprimé par M. (îros ; certainement, 
il fera son possible pour donner satisfaction. J'appuie vivement, 
en particulier, la suggestion d'admettre le public aux répétitions 
générales de l'O. B. Toutefois, je ne sais si c'est possible, en raison 
du chauffage. Je pense que M. le Conseiller' municipal Brun 
pourra nous donner quelques renseignements à ce sujet. 

M. Brun : En ce qui concerne l'accession du public aux répé
titions générales, différentes raisons s'y opposent. Raisons d'ordre 
technique, d'une part ; raisons d'ordre pratique, d'autre part. 
Voici les pnncipaies objections techniques : I) On ne peut pas, 
quand il y a du public, demander aux musiciens de l'Orchestre 
de reprendre, de répéter, comme quand il n'y a pas d'auditeurs. 
2) Beaucoup de solistes arrivant le jour même du concert, il n'y 
a pas de répétition préalable. Il faut pouvoir travailler à fond 
certaines œuvres, ce qui serait fastidieux pour le publie. Enfin, 
on ne peut pas faire des répétitions générales l'après-midi car les 
musiciens seraient alors incapables de jouer le même soir. 

Et quel serait le nombre des personnes qui pourraient assiter 
à des répétitions le matin à 10 heures ? 11 serait vraisemblablement 
très restreint. Je ne vois donc pa< qu'il y ait grande utilité à rendre 
publiques les répétitions générales de l'Orchestre romand. Le 
motif qui a poussé certaines personnes à demander l'admission 
du public aux répétitions générales était qu'en raison des abon
nements et du nombre restreint des places disponibles au Théâtre, 
quelques personnes se trouvaient privées du concert. Je crois 
qu'on a exagéré. Il y a chaque fois un certain nombre de places 
debout qui restent libres. Ce n'est pas très agréable, je veux bien ; 
mais ceux qui veulent absolument assister à un concert n'hésitent 
pas à en profiter. D'autre part, à chaque concert, un certain 
nombre d'abonnés sont empêchés ; nous avons, à cet effet, organisé 
un service de placement permettant d'utiliser ces places. Mais, 
sur une quarantaine de places ainsi disponibles au dernier concert, 
huit personnes seulement en ont profité. Peut-être serait-il bon 
de faire connaître davantage cette nouvelle organisation. C'est 
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aussi pour remédier au fait que certaines personnes se trouvaient 
privées des concerts de l'Orchestre romand que nous avons orga
nisé les auditions du jeudi soir et aussi les concerts populaires 
à la Salle communale de Plainpalais. Or, nous avons le regret de 
constater que ces concerts du jeudi ne sont pas très fréquentés ; 
ils font souvent une demi-salle. Et pourtant, ce sont à peu près 
les mêmes programmes que pour les concerts d'abonnement. On 
engage des solistes souvent intéressants ; et c'est là que je ne suis 
pas d'accord avec M. le Conseiller municipal Gros, car nous avons 
engagé plusieurs fois des artistes genevois, entre autres M. Appia, 
Madame Andreossi, par exemple, et nous tenons toujours compte 
de la recommandation qui vient d'être renouvelée ici par M. Gros 
concernant les artistes locaux. 

En résumé, je crois qu'il ne serait ni pratique ni utile de rendre 
publiques les répétitions générales de l'Orchestre romand. Je me 
tiens à la disposition des personnes qui voudraient être renseignées 
d'une façon plus détaillée encore, 

M. Fréd. Martin : Je suis un grand ami de la Société de l'Or
chestre romand, ce qui ne m'empêchera pas de voter contre la 
proposition de M. Dérouand. Je crois, en effet, que l'Orchestre 
romand, maintenant gratifié d'une subvention de 25.000 francs, 
peut parfaitement remplir sa tâche. L'augmentation de la sub
vention, qu'on nous propose sans que l'Orchestre romand l'ait 
demandée, ne répond probablement pas à une nécessité en ce 
moment. Je crois donc que nous ne devons pas suivre M. le Con
seiller municipal Dérouand dans la voie où il voudrait nous 
engager. 

Puisque j'ai la parole, je voudrais, Messieurs les Conseillers, 
vous dire quelques mots des concerts au Théâtre et au Victoria -
Hall. J 'attends la fin de la saison pour me prononcer définitive
ment. Cependant, je crois pouvoir dire dès maintenant,qu'il est 
préférable de donner les concerts au Victoria-Hall. Il conviendrait, 
je crois, d'y revenir l'année prochaine. Je comprends et je me 
félicite qu'on ait profité, cette année, de faire l'expérience du 
Théâtre, puisqu'il n'y a plus de spectacles réguliers ; mais il y a 
un inconvénient majeur pour les concerts au Théâtre : c'est le 
petit nombre de places restant à la disposition du public malgré 
les mesures très judicieuses prises par le comité de l'Orchestre 
romand. Le Victoria-Hall répond mieux aux nécessités et c'est 
pourquoi je demande au comité de l'orchestre d'étudier la possi
bilité de donner, dans ce sens, satisfaction au public. 

D'ailleurs, s'il y a une « saison » l'année prochaine au Théâtre, 
la question ne se posera plus. 
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M. Hallannat, Vice-prtîsident du Conseil administratif : Si 
nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la subvention, 
il me sera permis, cependant, de dire combien nous apprécions 
l'Orchestre romand et combien nous sommes heureux et recon
naissants de le posséder dans notre ville. Ausssi Genève se doit-
elle de faire ce qu'il faut pour le conserver. L'Orchestre romand 
pour»! voir que notre sympathie lui est acquise puisque nous 
relevons, à la page 47 du budget, chiffre 14, pour décors nouveaux, 
fr. 10.000 au lieu de 1.000 au budget de 1927. Nous avons, en effet, 
décidé de participer pour 8.000 francs aux frais de décors de 
«Parsifal ». 

En ce qui concerne la suggestion de M. le Conseiller municipal 
Dérouand, je préférerais la voir présenter sous la forme d'une 
« recommandation » au Conseil administratif, pour l'exercice 
prochain. Je ne crois pas, en effet, qu'au dernier moment, à l'oc
casion de la discussion du budget, on puisse admettre une augmen
tation de 5.000 francs sur une subvention de 25.000.francs. C'aurait 
l'air d'un travail précipité. 

Je vous propose donc de renvoyer la proposition de 
M. Dérouand au Conseil administratif pour étude. 

M. Renaud : A titre de renseignement, il y a 25 ans, la 
Société des concerts classiques organisait des répétitions géné
rales au prix unique de 50 centimes ; elles avaient lieu l'après-
midi de 13 h. 30 à 15 heures et étaient données surtout à 
l'intention des personnes en deuil ou des malades et infirmes 
ne pouvant facilement se déplacer le soir. 

Ensuite les concerts ont été donnés au Victoria-Hall et les 
répétitions ont cessé. 

M. Dérouand : Je regrette que les meilleurs amis de l'Orchestre 
romand soient contre une augmentation de la subvention. Mais 
il reste la seconde proposition... qui risquerait peut-être de faire 
réduire la subvention si l'O. E. n'engage pas des musiciens suisses 
dans une proportion suffisante : c'est de verser à l'O. B. fr. 600 par 
musicien suisse faisant partie de l'orchestre, et cela jusqu'à 
concurrence du montant de la subvention actuelle. Je fais cette 
proposition afin de favoriser les artistes qui sont sortis des conser
vatoires suisses et qui sont capables de faire aussi bien que ceux 
de l'étranger. 

Nous manquons de cuivres et de bois ; c'est incontestable. 
Mais, pour les cordes, ce serait à désespérer de nos professeurs si 
l'on ne trouvait chez nous en suffisance des musiciens qualifiés. 

En ce qui concerne les répétitions, M. Brun dit que les musiciens 
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seraient trop fatigués de répéter l'après-midi et de jouer le sou-
même. Je crois que le véritable motif est que la plupart des artistes 
de l'Q, B. ont des engagements personnels, certains après-midi, ce 
qui constitue évidemment pour eux un bénéfice intéressant dont 
on conçoit qu'ils hésitent à se laisser priver, ce qui serait le cas 
si les répétitions avaient lieu l'après-midi. 

M. Brun : Lorsqu'ils avaient lieu au Victoria-Hall, qui contient 
1700 places, les concerts réunissaient en moyenne 1300 auditeurs 
sur lesquels il y avait environ 800 abonnés. Le Théâtre contient 
1.100 places ; la différence n'était donc pas grande. Nous, avons 
trouvé plus avantageux, au point de vue budgétaire, de voir toutes 
les places prises par les abonnements. Malgré les subventions que 
nous recevons tant des particuliers que des pouvours publies, 
nous traînons un déficit qui s'élève actuellement à 16.000 francs 
au total. Il n'est pas possible de continuer ainsi. Nous disposons 
de 80.000 francs environ de subventions particulières plus celles 
des municipalités de Genève et Lausanne, soit un total de 
120.000 fr. Nous avons donc en réalité 120.000 francs de déficit 
d'exploitation. Il faut trouver un moyen de sortir de cette situa
tion et chercher à équilibrer notre budget et c'est pourquoi 
nous avons transféré nos concerts au Théâtre : raisons budgétaires 
d'abord et, ensuite, raisons artistiques car beaucoup de personnes 
trouvent l'acoustique du Théâtre meilleure. C'est là, évidemment, 
affaire d'appréciation et je ne prétends pas trancher la question 
ce soir. 

Quand j 'a i entendu la proposition de M. le Conseiller municipal 
Dérouand de porter l'allocation à 30.000 francs, mon cœur a battu 
de joie. Mais, tout de suite, je me suis dit : « Timeo Dcmaos et dona 
ferentes ». La proposition, en effet, aboutirait bien plutôt à une 
réduction de la subvention actuelle, si elle était calculée à raison 
de 600 fr. par musicien suisse. 

Il ne faut pas croire, Messieurs, que tous les musiciens de l'O. B. 
soient étrangers. Les « cordes » sont composées presque entière
ment de nationaux. Nous sommes obligés de faire venir de l'étran
ger des souffleurs et des bois, qui sont difficiles à recruter ici. 
M. Dérouand qui joue avec un certain talent d'un instrument 
à vent, sait parfaitement qu'il faut faire venir du dehors les chefs 
de pupitres pour les bois et les cuivres. (M. Dérouand : Je demande 
50 % de nationaux y compris les chefs de pupitres). C'est une 
question artistique que vous voulez trancher par des considéra
tions budgétaires ! 

Je voudrais en tout cas rassurer ce Conseil et dire que, à talent 
égal, nous donnons la préférence aux artistes locaux et suisses. La 
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question de la qualité des exécutants, pour nous est très impor
tante, car le jour où le niveau artistique diminuera, nous perdrons 
une bonne partie des souscriptions particulières. C'est pourquoi 
je demande au Conseil municipal de bien vouloir continuer à nous 
accorder cette allocation. C'est une question de vie ou de mort 
pour l'Orchestre romand. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je vous engage, Messieurs 
les Conseillers, à ne pas accepter sous cette forme la proposition 
de M. Dérouand. Nous n'avons pas l'intention de désorganiser 
l'Orchestre romand. Or, c'est ce à quoi on aboutirait... si M. Dé
rouand n'avait pas laissé entendre que sa proposition était de 
nature à réduire, dans une forte proportion, la subvention acccor-
dée. Cela m'a rendu attentif au fait que ces 25.000 francs pourraient 
fort bien tomber au-dessous de L0.000 francs. Personnellement, 
je ne jouis pas de la musique comme je le devrais. Mais je ne 
voudrais pas, pour cela, priver mes concitoyens du plaisir d'enten
dre l'O. R. Ce que je puis dire à M. le Conseiller municipal 
Dérouand, c'est que je prends, au nom du Conseil administratif, 
l'engagement de faire de nouvelles démarches auprès du comité 
d'administration de l'O. R., pour qu'il montre une plus grande 
impartialité dans le choix des artistes. Il paraît étonnant, quand 
on a sous la main des Suisses capables, que l'on engage des 
étrangers. Cela peut paraître phénoménal. Mais le talent, mal
heureusement, n'est pas une chose tangible. Et alors, comment 
apprécier f Les artistes suisses qui ne trouvent pas de travail, se 
considèrent certainement aussi capables que les musiciens étran
gers de l'O. R. et cela crée des jalousies. Mais, dans le cas particu
lier, qui est juge f C'est le Comité de l'O. R. ; c'est, surtout, le 
public. Actuellement, l'O. R. a la faveur non-seulement de Genève 
mais de toute la Suisse romande. 

Je vous demande par conséquent de ne pas désorganiser le 
budget de cet orchestre qui est un des éléments de notre vie artis
tique genevoise. Je ne voudrais en tout cas pas prendre la respon
sabilité d'une telle désorganisation. 

M. Dérouand : Je suis enchanté d'avoir entendu M. le Conseiller 
administratif Naine parler avec tant d'éloquence d'un sujet qu'il 
prétend ne pas connaître. Il parle d'ailleurs de tous les sujets avec 
un talent véritable auxquel tous nous rendons hommage. M. Naine 
a aussi l'habileté de faire dire à ses contradicteurs ce qu'ils n'ont 
pas dit. En effet, si j'avais le sentiment que ma proposition 
amène une diminution de la valeur artistique de l'orchestre Ro
mand, croyez bien que je ne l'aurais pas présentée. Mon intention 
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était de faire une légère pression sur le comité de l'O. Jt. que 
j'estimais nécessaire. Le Conseil administratif estime lui, qu'il 
ne faut pas favoriser les Genevois et les Confédérés avec autant 
d'insistance que je le fais moi-même..., j'en prends acte. L'Or
chestre Romand donne satisfaction à tout le monde, il faut 
absolument le soutenir. Il y a une chose que j'ai laissé passer. 
C'est la question des décors. Vous proposez pour cette rubrique 
10.000 fr. ; je suis d'accord, à condition que la classe travailleuse 
de Genève puisse asssisteràces représentations. 8i on veut donner 
au Théâtre un spectacle d'art, pour un public spécial, ce public 
doit payer. Mais si on a recours à une subvention de la ville, il 
faut que tout le monde puisse assister à ces représentations. 

Je demande au Conseil administratif de n'accorder cette sub
vention qu'à la condition que les prix des places seront normaux. 

M. Brun: Les prix demandés pour les ballets russes n'étaient 
pas supérieurs à ceux pratiqués par les précédents directeurs 
du Théâtre, MM. Bruni et Barras, lois des représentations de gala, 
alors que les places se vendaient jusqu'à 18 francs. Nous n'avons 
pas dépassé 15 fr. pour les ballets russes qui, cependant, ont-
nécessité quinze jours de répétitions et plus de 2.000 francs de 
frais supplémentaires. Les mêmes spectacles, à Paris, à l'Opéra 
par exemple, comportent des places jusqu'à 150 francs. Vous 
voyez que le prix de 15 francs maximum n'a rien d'exagéré. 
La subvention de 25.000 francs, dont nous sommes très reconnais
sants, a été allouée pour des concerts symphoniques. Il ne faut 
pas confondre. La municipalité peut trouver avantageux ces 
spectacles qui la dispensent de nommer un directeur ; si plusieurs 
associations comme la nôtre entreprenaient quelques spectacles, 
la question du Théâtre serait tranchée. En organisant des spec
tacles, nous rendons service à la municipalité, au public et aussi 
à un certain nombre d'artistes locaux employés comme supplé
mentaires, sans compter les employés subalternes dont nous 
avons besoin pour l'organisation de ces représentations. On ne 
peut donc pas nous faire des reproches si nous sommes obligés 
d'appliquer des tarifs qui, je le répète, sont moins élevés que ceux 
de certains directeurs. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Pour 
compléter les explications de M. le Conseiller municipal Brun, 
je fais remarquer qu'il y a des concerts populaires organisés par 
l'Orchestre Bomand et dont le prix minimum des places est de 
1 fr. .15. Si l'on tient compte du programme, on peut dire que 
ce sont des concerts à bon marché. Je ne regrette qu'une chose : 
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c'est de constater que, la plupart du temps, ce ne sont pas les 
ouvriers qui en profitent. Ces concerts sont, cependant, organisés 
à leur intention. 

M. Dérotmitâ : On me fait dire ce que je n'ai pas €it. Si l'Or
chestre Romand fait payer 25 ou 30 fr. des places, il n'y a rien à 
reprendre, s'il ne demande pas de subvention de la ville. Mais 
du moment qu'il demande une subvention pour des décors, il 
faut que riches et pauvres puissent assister à ces spectacles. 

La parole n'est plus demandée. 

Page 49. Concerts gratuits. Chif. 0. 
L'indemnité à un employé (500 fr.) est supprimée. 
Lire : Concerts : Fr. 10.000. 

Page 50. Casino municipal. 
Chif. I. Loyer, fr. 1.000. 

M. Tinguely : Vous savez que le Casino municipal m'a toujours 
intéressé. Depuis bientôt trois ans, lors des discussions du budget 
ou des comptes rendus, j'interviens pour demander où en est la 
question du Kursaal. L'an dernier, le 12 octobre 1926, on nous 
a informés que le Conseil administratif voulait adresser à la Société 
fermière une lettre comminatoire la mettant en demeure de se 
soumettre aux décisions qui y étaient exposées et, en cas de refus 
de la Société, le Conseil administratif demanderait la résiliation 
du fameux contrat de mai 1925. 

Je voudrais savoir aujourd'hui où en est cette question ? 

M. Naine. Conseiller administratif : La Société n'a pas rompu 
le contrat avec le Conseil administratif ; elle n'a fait que des me
naces. Le Conseil administratif attend. 

M. Tinguely : Je constate qu'il y a une grande différence entre 
ce qu'on nous promet ici publiquement et ce que le Conseil 
administratif peut obtenir. Quand on voit que cette entreprise 
loue 1.400 francs la salle aux sociétés du quartier alors qu'elle 
paye une location de 1.000 francs pour tout l'établissement, 
qu'elle bénéficie encore de la buyette et qu'elle loue le dancing à 
d'autres personnes, vraiment, on ne peut que regretter pareille 
situation. 

La réponse de M. Naine ne peut pas me donner satis
faction. 
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M. Naine, Conseiller administratif : Je ne s«is quelle réponse 
attend M. Tinguely. Le Conseil administratif a été, à plusieurs 
reprises, menacé d'un procès par la Société fermière du Casino 
municipal. Nous attendons toujours ce procès... 

En ce qui me concerne, je n'ai pris aucune part à la campagne 
politique qui a été menée à propos du Casino municipal ; car il 
s'agit bien d'une campagne politique menée avant les élections ; 
de sorte que je n'ai rien promis à mes électeurs. En ce qui concerne 
la rupture du contrat existant actuellement entre la Ville et la 
Société fermière, si un magistrat municipal ou administratif a 
fait des promesses, M. Tinguely doit s'adresser à lui-même. 
Comme intérim de M. le Conseiller administratif Pons, c'est la 
seule réponse que je puisse faire. Et ce n'est pas une réponse 
dont on puisse dire : « une telle réponse ne me satisfait pas », 
avec un air de mépris, comme l'a fait M. Tinguely ! 

M. Tinguely : J 'ai toujours demandé au Conseil administratif 
de ne faire un contrat que d'une année. C'est le Conseil adminis
tratif qui a fait une erreur. Si nous reprenons le Mémorial nous 
lisons, le 12 octobre, en réponse à une critique de M. Haymoz ; 
la réponse suivante de M. le Conseiller administratif Uhler : 
M. Haymoz continuant une interpellation que je croyais close 
par mes préceêentes explications, fattire son attention sur 
/'article 21 du contrat concernant l'affermage du Casino municipal, 
qui dit : « Au cas où une décision du Conseil municipal entraîne
rait une modification des conditions d'exploitation du Casino, 
le présent contrat pourra être rompu par le Conseil administratif 
moyennant indemnité à fixer à dire d'experts. 

Or, Messieurs, vous savez que les jeux seront réintroduits d'ici 
peu dans les kursaals. Je demande que ce cpntrat soit revu. 

M. Naine, Conseiller administratif : Il se pose alors une autre 
question. Si, à la suite de l'initiative, acceptée par les Chambres 
fédérales, mais pas encore par le peuple, les jeux sont rétablis, il y aura 
lieu, à ce moment, pour le Conseil administratif, de revoir le 
contrat. Main tant que le peuple suisse ne s'est pas prononcé, la 
question reste en l'état actuel. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Chapitre est adopté. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je rappelle à la Commis
sion qu'un chiffre doit être complété, à la page 21, Etat-Civil, 
sous Chiffre 4, au lieu de Traitement d'un aide de bureau, il faut 
lire : Traitement d'un commis de 3me classe, fr. 4.320. 

Adopté sans avis contfaife. 
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CHAPITRES VIII , IX, X, XI, XII , XI I I , XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. — Voir la discussion au Mémorial 
de la séance du 27 décembre. 

Fondation Diday. — Adopté. 
Allocations Brunswick. Adopté. 

La discussion des chapitres est ainsi terminée en deuxième lec
ture. Les différents articles du projet d'arrêté sont adoptés suc
cessivement et sans discussion, sous réserve des chiffres. 

La séance est levée à 21 h. 55. 
Elle est reprise à 22 heures, pour le 

TROISIÈME DÉBAT 

sur le projet de budget de la Ville de Genève pour l'année 19281. 

MM. Joray, président et Billy, rapporteur de la Commission, 
prennent place au bureau. 

M. le Président: Nous prendrons chapitre après chapitre sous 
réserve des totaux qui seront rectifiés par les soins de la compta
bilité. 

CHAPITRE I. — Administration 

Recettes : Pour mémoire. 
Dépenses: Pr. 325.205. 

Chiffre 2. Indemnité au mémorialiste. 

M. Billy, rapporteur : La Commission s'est réunie pour exa
miner ce point. Elle a décidé de supprimer ce chif. 2bis (nouveau) 
et de porter le chif. 2, Indemnité au mémorialiste, de 2.500 à 
fr. 4.000. La Commission a tenu compte des justifications appor
tées en ce qui concerne cette augmentation de traitement et du 
fait que notre mémorialiste devra très probablement, dans la 
plupart des séances, durant le cours de nos sessions, demander 
l'aide d'un collaborateur. Nous pensions, lorsque nous avons 
séparé l'indemnité en deux postes, réserver un droit de contrôle 
au Conseil municipal, pour éviter qu'un employé de la Ville puisse 

1 Nous ne lépétons pas les chiffres et les changements votés en deuxième débat, 
sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue. (Note du Mémorialiste). 
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cumuler la fonction. Mais nous avons, dès lors, constaté qu'aux 
termes de Y Art. 6 du cahier des charges du mémorialiste, des 
réserves suffisantes étaient faites, donnant ainsi toutes satisfac
tions. Dans ces conditions, la Commission propose simplement 
de porter le Ghif. 2 à 4.000 francs, pour indemnité au mémorialiste 
et à son aide. • 

M. Renaud : Ce n 'est pas la même chose. Il faut dire simplement : 
Indemnité au mémorialiste ; Fr. 4.000. 

Si on ajoute « et à son aide » eela ne répond plus à la décision de 
la Commission. Je ne comprends pas cette façon de procéder. 

M. le Président : M. Renaud n'a pas compris. Il est bien entendu 
que nous ne voulons pas séparer les deux postes. L'indemnité 
entière est réunie sous le Ghif.^ 2. Si le Conseil municipal veut 
voter simplement : « Indemnité au mémorialiste fr. 4.000 », cela 
n'a aucune espèce d'importance. La Commission n'en fait pas une 
question de principe. 

M. Renaud maintient-il sa proposition î 

M. Renaud : Je serai seul, peut-être encore. Ce sera une fois 
de plus ! Je maintiens ma proposition. 

Plusieurs roix s D'accord ! D'accord î 

M. Joray, Président de la Commission : Nous sommes d'accord. 
Je ne veux pas abandonner notre collègue M. Renaud ! (rires). 

Le Conseil décide, sans avis contraire, de supprimer le Ghif. 2bis 
(nouveau) et de porter le Chif. 2, « Indemnité au mémorialiste » 
à fr. 4.000. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE II . — Intérêts et redevances. 

Recettes : fr. 241.609,05 Dépenses : fr. 7.904.572,95 

CHAPITRE I I I . — Taxe municipale. 
Recettes : ir.. 4.651.880.— Dépenses : fr. 97.985.— 

CHAPITRE IV, — Abattoir et Marché 
Recettes : fr. 263.825.— Dépenses : fr. 306.672,80 

CHAPITRE V. — Pompes funèbres. 
Recettes : îr. 294.500.— Dépenses : fr. 276.915.— 
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CHAPITRE VI. — Etat-Civil. 

Recettes : fr. 9.000.— Dépenses : fr. 28.340.— 

CHAPITRE VII. — Instruction publique. 
Recettes: fr. 370.941.60 Dépenses: fr. 2.058.642,55 

Page 29. Eub. 30. Ecole d'horlogerie. 

M. Tinguely On porte sous Chif. 14, pour le Musée fr. 400. 
Et, sous Chif. 20, je lis : A l'extraordinaire, pour l'entretien du 
Musée, fr. 600. 

Il y a quatre ans que dure cet « extraordinaire ». C'est tout 
de même un peu long ! 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne puis pas m'expliquer 
que ee poste soit porté « à l'extraordinaire ». Nous avons au Musée 
d'horlogerie des collections de montres anciennes ; je présume 
que cela demande un certain entretien. Ce n'est pas du tout 
extraordinaire que cela coûte 600 francs par année. Ce qui me 
paraît extraordinaire, c'est le terme employé dans le budget : 
« A l'extraordinaire ». Si nous pouvons donner satisfaction à 
M. Tinguely en supprimant ces deux mots, faisons-le, quitte à 
revoir l'année prochaine si ces 600 francs sont nécessaires. 

M. Tinguely : Cette réponse ne me satisfait pas. Il est mis 
au budget : Musée fr. 400. Pourquoi mettre encore « à l'extraor
dinaire » fr. 600 ! Du temps de M. le Conseiller administratif 
Stœssel j 'avais demandé que l'on réduise ce poste de 1.200 à 600 
francs. Plus on laissera d'argent à disposition, plus on en dépensera. 
Je demande la suppression de ces 600 francs. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Et alors, qui 
est-ce qui entretiendra le Musée ? 

M. Martin-du-Pan : L'année dernière, M. le Couseiller délégué 
nous a déclaré qu'il s'agissait d'un supplément de traitement à un 
professeur pour l'entretien du musée. Ces 600 francs ont été 
portés à l'extraordinaire parce qu'il s'agissait d'un professeur 
âgé qui n'avait plus suffisamment d'heures de travail dans ses 
cours. On ne pensait pas que ce travail durerait très longtemps ; 
c'est pourquoi on avait mis « à l'extraordinaire ». 

M. Tinguely : Alors je retire ma proposition . 
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Page 47. Grand-Théâtre. 

Chiffre 1. Traitement du Conservateur. 

M. Naine, Conseiller administratif : Le Conservateur se trouve 
classé en cinquième catégorie avec minimum de fr. 6.850. Si vous 
voulez le déclasser, il faut le porter en quatrième catégorie, avec 
maximum de fr. 7.350. Par le simple jeu du passage d'une classe 
dans une autre ce n'est qu'une augmentation de fr. 135 pour la 
première armée. Cela fait donc 5.905 fr. C'est sans doute ce qu'a 
voulu la Commission. 

M. Billy, rapporteur : Parfaitement ! 

Page 19. Musiques et Concerts. 

M. Cfros : A propos des subventions pour concerts gratuits 
(fondation Galland), je demande que les chiffres soient détaillés 
et que l'on indique les personnes ouïes sociétés qui en bénéficient. 
Nous avons reçu des lettres du Maennerchor et de l'Arbeiter-
saengerbund demandant de porter leur allocation à 500 francs. 
Nous avons vainement cherché dans le budget le chiffre touché 
par ces deux sociétés. Benseignements pris, on nous a expliqué que 
ces subventions étaient prélevées sur le fonds Galland. Pour plus 
de clarté je demande que les sociétés qui profitent des subventions 
de la Ville soient désignées comme on le fait pour les sociétés 
sportives ou les sociétés de musique. 

M. Fréd. Martin : M. le Conseiller municipal Gros ferait bien, 
je crois, de présenter son observation à la Commission des comptes 
rendus. Le Conseil administratif dispose d'un crédit de 10.000francs 
qu'il emploie pour les concerts. On ne peut pas savoir un an à 
l'avance si un concert sera donné à telle ou telle date, par telle 
ou telle société. Il y a là une certaine élasticité. Mais l'observation 
peut parfaitement être adressée à la Commission des comptes 
rendus qui exerce le contrôle. 

M. (ïros : Ces deux sociétés ne parlaient pas de subventions 
pour les concerts qu'elles pouvaient donner. Elles demandaient 
simplement une subvention de 500 francs. J'aurais voulu qu cela 
figurât sous cette forme au budget. 

M. Joray, Président de la Commission : Je rappelle que les 
deux lettres de ces sociétés ont été transmises au Conseil admi
nistratif et au Conseiller délégué. La Commission du budget n'a 
rien accordé. 
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M. Gros : D'accord, mais je demande que les sommes soient 
portées sous la rubrique du budget où elles doivent figurer. 

M. Joray : On ne les a pas accordées 

M. Gros : Il s'agit d'une subvention annuelle de 200 francs. 

M. Joray : C'est pour les concerte... 

M. Gros : Alors les sociétés se sont mal exprimées ! 

La parole n'est plus demandée. 

Le Chapitre est adopté. 

CHAPITRE VIII. — Loyers et redevances. 

Recettes: fr. 1.375.903,80. Dépenses: fr. 234.922,60.: 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Four 
être d'accord avec d'autres rubriques du budget, il faut lire, à la 
page 54, chiffre 14, Loyer des bâtiments scolaires, fr. 82.211,50 
au lieu de 85.237,10 et, sous chiffre 15, Loyer des abattoirs. 
fr. 81.472,30 au lieu de 79.134,80. 

Le Chapitre est adopté. 

CHAPITRE IX. — 'Service des travaux 

Recettes: fr. 33.350 Dépenses: Fr. 2.727.748,75. 
Chiffre 8. Chemins privés. 

M. de Mirbach : Je demande au Conseil administratif de hâter 
la suppression des chemins privés dont quelques-uns, notamment 
la rue de l'Est, sont indignes de leur quartier. Certains proprié
taires offrent parfois gratuitement le terrain, mais le Service des 
travaux présente souvent des devis trop élevés. Je voudrais que 
ce Service revoie les prix établis et accepte d'une façon générale 
des offres faites à la Ville. 

M. l'h/er. Président du Conseil administratif : Je me suis 
attaché à cette question depuis que je dirige le Service des tra
vaux. Mais nous nous trouvons quelquefois en face de proprié
taires qui ne veulent pas consentir le moindre sacrifice, bien que la 
loi soit de notre côté. La Ville est certainement disposée à faire un 
effort pour faciliter les choses, car ces chemins privés sont presque 



SÉANCE 1)1) 30 DÉCEMBRE 1927 3 6 3 

une honte pour la Ville de Genève. La rue de l'Est, particulière
ment, est dans ce cas ; de même la rue du Cercle, la rue du Jura-
prolongée, etc. Cette question est à l'étude ; nous espérons arriver 
prochainement à une entente avec les propriétaires. 

M. de Mirbaeh : Je remercie M. le Président du Conseil admi
nistratif et je me déclare satisfait. 

Le Chapitre est adopté. 

CHAPITRE X. — Police, Halle* et Marchés. 

Recettes fr. 251.450,— Dépenses fr. 256.5K9,— 
Adopté. 

CHAPITRE XI — Secours contre l'incendie. 

Recettes fr. 35.600,— Dépenses fr. 172.075,— 
Adopté. 

CHAPITRE XII . — Recettes et dépenses diverses. 

Recettes fr. 14.700,— Dépenses fr. 109.494,50 

Chiffre 27 (nouveau). Allocation à l'Association des intérêts 
du Faubourg de St-Gervais : 

M. Vhler, Président du Conseil administratif : Nous avons reçu 
les renseignements demandés ; le Conseil administratif propose 
d'inscrire sous chiffre 27, fr. 200,—. 

D'autre part, nous avons reçu une demande des Amis de 
Radio- Genève au Conseiller délégué aux Services industriels, de 
pouvoir bénéficier d'un prix spécial pour la fourniture du courant 
électrique. Comme il n'est pas dans les usages du Conseil admi
nistratif d'allouer des subventions cachées — ce qui aurait été 
le cas — et comme nous reconnaissons, par ailleurs, l'utilité de 
Radio-Genève, le Conseil administratif propose d'inscrire au 
budget de 1928, une somme de fr. 1.000 pour aider Radio-Genève 
dans son exploitation. 

M. Billy, Rapporteur : La Commission » préavisé favorable
ment sur l'allocation de 200 francs à l'Association du Faubourg 
8t- Servais. 

En ce qui concerne Radio- Genève, la proposition n'a pas été 
soumise à la Commission. 
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D'autre part, la Commission a examiné deux cas qui 
lui ont été soumis depuis le deuxième débat. Le premier 
concerne l'Institut Rousseau. Sur le vu d'une documentation com
plète et d'indications fournies par les administrateurs de cet 
Institut, en raison aussi du fait que la subvention accordée par 
nous sera doublée par le Comité Roekefeller, la Commission 
propose de porter 500 francs en faveur de l'Institut Rousseau. 

Le deuxième cas concerne Pro Lemano. La Commission revient 
sur sa décision et maintient la subvention de 200 francs. Cependant 
la Commission renouvelle les observations formulées dans le 
rapport. Il résulte des renseignements obtenus que Pro Lemano 
fait une réclame intense en faveur de la Suisse romande et que. 
dans cette réclame, la Ville de Genève n'occupe qu'une place 
peu importante. La Commission vous propose donc de voter la 
somme de 200 fr. avec cette réserve qu'il est désirable que les 
intérêts de notre Ville soient, à l'avenir, mieux défendus par cette 
association. Nous prions les représentants de Genève au sein du 
Conseil d'administration de Pro Lemano ainsi que M. le Président 
du département du commerce, de bien vouloir prendre note de ces 
remarques. La subvention n'est pas élevée, c'est vrai ; elle n'en 
constitue pas moins un geste que nous faisons à l'égard de cette 
association. 

M. Gros : A la Commission, j 'avais été d'accord de supprimer 
la subvention à Pro Lemano parce que la réclame faite en faveur 
de Genève était fort maigre. J 'ai vu, par exemple, une carte où 
Genève était considérée comme un petit village alors que les autres 
villes du bord du lac avaient l'air de cités comme Londres ou 
New-York ! 

D'autre part on a dit que Pro Lemano avait passé de fortes 
commandes aux maisons genevoises ; j 'en félicite l'industrie de 
Genève parce que c'est bien, je crois, grâce à la bienfacture de 
ses produits qu'elle a obtenu ces commandes. J'ai néanmoins 
voulu me renseigner plus à fond et je me suis procuré le journal 
Pro Lemano que j 'a i lu de A à Z. Je n'y ai trouvé, pour Genève, 
la mention que de deux pensionnats de jeunes filles ; deux hôtels 
et une pension-famille. Voilà tout ce qu'il y a dans ce journal de 
propagande de Pro Lemano en faveur de Genève. Mais, depuis lors 
j 'a i appris que M. Paul Trachsel, homme dévoué aux intérêts de 
Genève, était entré dans le comité de Pro Lemano et alors, sachant 
que M. Trachsel mettra toute son activité au service de Genève, 
je propose de maintenir la subvention de fr. 200, quitte à faire de 
nouvelles propositions pour le prochain budget. 
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Les différentes subventions proposées sont adoptées sans 
opposition, soit : 

Institut Rousseau . . . . fr. 500 
Pro Lemano fr. 200 
Association du Faubourg de 
St-Gervais . fr. 200 
Radio-Genève fr. 1000 

Le Chapitre est adopté. 

CHAPITRE XIII . — Fondation Bevilliod. 

Recettes: fr. 51.360.— Dépenses: fr. 80.301,45 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. — Parc M on-Repos. 

Recettes: fr. 12.000.— Dépenses: fr. 15.826,50 
Adopté. 

CHAPITRE XV. — Parc de La Orange. 

Recettes: fr. 800.— Dépenses: fr. 42.821,30 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. — Services industriels. 

Recettes : fr. 4.214.573,40 

CHAPITRE XVII. — Adm. gén. des Serv. industriels. 

Dépenses: fr. 942.300. 
Page 81. Ohif. 5. Traitement du direct, de la comptabilité. 

M. Robin : A propos de la déclaration faite dans notre précé
dente séance, par M. le Conseiller municipal Kohler en ce qui 
concerne, plus particulièrement, les traitements de quatre chefs 
de services, je voudrais me réserver la latitude de demander à ce 
Conseil de voter, avant la fin du troisième débat, sur ces quatre 
cas concrets. Il est bon, étant donné certaines rumeurs qui cir
culent dans la population, que chaque Conseiller municipal prenne 
ses responsabilités. C'est pourquoi je demande qu'il soit procédé 
à l'appel nominal. 

M. le Président : Il va sans dire que nous soumettrons au vote 
par appel nominal chacun des postes séparément. Nous les pren
drons par conséquent au fur et à mesure des différents chapitres. 
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M. Boèin; Je voudrais même reprendre, à la Page 7, le cas 
de M. Dûckert. 

M. le Président : C'est voté. Personne n'a demandé l'appel 
nomjnal. ' 

M. Albaret, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
l'attitude d'une partie du Conseil municipal à l'égard des proposi
tions parfaitement justifiées du Conseil administratif relatives 
à l'augmentation de traitements de trois des directeurs des Services 
industriels et à l'allocation pour services exceptionnels rendus, 
d'une somme unique au directeur honoraire du Service de l'électri
cité, m'oblige à faire la déclaration suivante : 

« Dans le cas où les propositions du Conseil administratif ne 
seraient pas acceptées, la majorité du Conseil considérerait la 
décision du Conseil municipal comme une indication d'ordre 
général relative aux augmentations de traitements de tout le 
personnel de la Ville. 

« En conséquence, elle se réserve de supprimer tous les déclasse 
ments d'employés et d'ouvriers déjà décidés, en principe, pour 
le début de l'année 1928, au nombre d'environ une centaine ». 

M. Naine. Conseiller administratif : On vient de lire une décla
ration « de la majorité du Conseil administratif «. Je dois dire que 
le Conseil administratif n'a jamais délibéré à ce sujet (Bravos à 
l'extrême gauche). Je ne sais comment s'est formée cette «majorité» 
du Conseil administratif. Je ne sais s'il y a deux Conseils adminis
tratifs ou bien une majorité qui prend des décisions à lïnsu de la 
minorité.. 

M. Robin : Je tiens à faire une déclaration en mon nom per
sonnel. Je lis les journaux et j'entends les rumeurs publiques. Si 
j 'ai demandé que l'on vote à l'appel nominal c'est que j'entends 
que chacun prenne ses responsabilités. J'entends n'exercer aucune 
pression. 

J'ai été étonné d'entendre la déclaration de M. le Conseiller 
administratif Albaret qui, en somme, nous force la main pour 
accepter les propositions du Conseil administratif. C'est, en quel
que sorte, une pression exercée sur le Conseil municipal. Je trouve 
de pareils agissements déplacés. (Bravos sur les bancs socialistes). 

M. le Président ; Je mets aux voix la proposition, adoptée en 
deuxième débat, portant à fr. 11.000 le traitement du chef de la 
comptabilité des S. I. Chiffre 5 : 
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Voteront OUI ceux qui entendent maintenir ce chiffre de 
11.000 fr. 

Voteront NON ceux qui veulent rétablir le chiffre de 10.000 fr. 

Le chiffre de 11.000 francs est adopté par 15 oui contre 11 non, 
Il y a 5 abstentions. 

Ont voté OUI : MM. Brachard, Brun, Burklen, Corboud. Grog, 
Lamunière, Leclerc, Magnin, Malignon, Martin Préd., Martin-du 
Pan, Maunoir, Monnier, Picot, Wagnon. 

Ont voté NON r MM. Ducommun, Duvillard, Dufour, Praisse, 
Gasser, Girardèt, Joray, Kohler, Renaud, Robin, Roulet. 

8e sont abstenus : MM. Billy, de Mirbach, Muriset, Naine, 
Tinguely. 

Les Chapitres XVI et XVII sont adoptés. 

CHAPITRK XVIII. — Service des Eaux. 

Recettes: fr. 2.225.200. Dépenses: fr. 1.416.6.11,80 

Chiffre 1. Traitement du directeur : fr. 13.000. 

M. le Président : Voteront OUI, ceux qui acceptent le traite
ment de fr. 13.000 adopté en deuxième débat. 

Voteront NON ceux qui veulent maintenir le traitement de 
fr. 12.000 

Le chiffre de fr. 13.000 est adopté pat 15 oui contre 13 non. 
Il y a 2 abstentions. 

Ont voté OUI : MM. Brachard, Brun, Burklen, Corboud, Gros, 
Lamunière, Leclerc, Magnin, Malignon, Martin Fréd., Martin-du 
Pan, Maunoir, Monnier, Picot, Wagnon. 

Ont voté NON : MM. Ducommun, Dufour, Duvillard, Fraisse, 
Gasser, Girardèt, Joray, Kohler, Muriset, Renaud, Robin, 
Roulet, Tinguely. 

Se sont abstenus : MM. Billy, de Mirbach. 

Le Chapitre est adopté. 
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CHAPITRE XIX — Usine de Chèvres. 

Recettes : fr. 4.030.765. Dépenses : fr. 3.867.389,80 

Adopté avec l'adjonction d'un Chiffre 29 bis : Création de 
magasins à l'usine de la Coulouvrenière ( l r e annuité) fr. 20.000. 

CHAPITRE XX. — Exploitation. 

Recettes: fr. 8.600.000. Dépenses; fr. 7.539.744,85 
Adopté. 

CHAPITRE XXI. — Service du gaz. 

Recettes: fr. 5.735.600. Dépenses: fr. 5.030.542,75 
Chiffre 1. Traitement du directeur, fr. 13.000. 

M. le Président : Voteront OUI, ceux qui maintiennent le 
traitement de fr. 13.000 adopté en deuxième débat. 

Voteront NON, ceux qui veulent rétablir le chiffre de fr. 12.000. 

Le chiffre de fr. 13.000 est adopté par 14 oui contre 12 non. Il y 
a cinq abstentions. 

Ont voté OUI : MM. Brachard, Brun, Burklen, Gros, Lamu-
nière, Leclerc, Magnin, Malignon, Martin Fréd., Martin-du Pan. 
Maunoir, Monnier, Picot, Wagnon. 

Ont voté NON : MM. Ducommun, Dufour, Duvillard, Fraisse, 
Gasser, Girardet, Joray, Kohler, Eenaud, Eobin, Roulet, Tin-
guely. 

Se sont abstenus : MM. Billy, Corboud, de Mirbach, Muriset, 
Naine. 

Le Chapitre est adopté. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Je dois 
faire remarquer que nous devons ajouter à la Page 8§, Usine de 
Chèvres, un chiffre 29bis : Transformation de magasins (Usine de 
la Coulouvrenière) fr. 20.000, crédit voté par le Conseil municipal 
dans sa séance du 29 novembre ( l r e annuité sur quinze, de 1.928 à 
1942). (Voir plus haut : Chapitre XIX). 

Adopté sans avis contraire. 

Fondation Diday et Allocations Brunswick : Adopté. 

L'examen du budget est terminé en troisième débat. 
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Le Conseil vote sous réserve des chiffres x et de façon défini
tive l'arrêté suivant. 

ARRÊTÉ DU HO DÉCEMBRE 1927 

L E CONSKIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1928 sont évaluées à la gomme de quatorze millions six 
cent trente-huit mille cent douze francs quarante centimes 
(14.638.112,40). 

Art. 2. — Tl sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève évaluées, pour l'exercice 1928, à la somme de 
quatroze millions cinq cent cinquante-huit mille sept cent 
soixante-neuf francs quinze centimes (14.558.769,15). 

Art. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de soixante dix-neuf mille trois cent quarante-trois francs 
vingt-cinq centimes (79.34.3,25) sera porté an compte des « Résul
tats généraux », et couvert ensuite par des rescriptions ou bons de 
caisse. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou bons de caisse. 

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

Le dernier objet à l'ordre du jour : Naturalisations, est ren
voyé à la première séance de l'année 1928. 

M. k Président : Messieurs les Conseillers, avant de lever la 
séance, je tiens È vous remercier tout particulièrement pour l'as
siduité avec laquelle vous avez participé aux travaux de cette 
dernière session et à la défense des intérêts de la Ville de Genève. 
Le Conseil administratif et le Bureau du Conseil municipal avaient 
estimé — et le Conseil municipal lui-même nous a suivis — qu'il y 

1 L « ciïffres dh'inilifs ont été établis par les soins du-Secrétariat du Conseil 
administratif. (Note du Mémorialiste). 
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avait une question de convenance de la part du Conseil municipal, 
à terminer avant la fin de l'année le vote du budget. Nous devrons 
suivre toujours cette discipline et nous imposer, comme ces jours-
ci, quelques légers sacrifices pour arriver au résultat de nos tra
vaux. 

Je désire, en terminant, présenter nos souhaits de prochain et 
complet rétablissement — et je crois être l'interprète du Conseil 
municipal tout entier sur ce point — à ceux de nos collègues rete
nus loin de nous, durant ces dernières séances, par leur état de 
santé. 

A vous tous, Messieurs les Conseillers et à vos familles, je pré
sente mes vœux de prospérité et de bonheur pour l'année 1928. 
(Approbations). 

La séance est levée à 23 heures. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 

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

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Brachard, Brunet, 
Burklen, Carry, Corboud, Ducommun, Dufaux, Dufour, 
Duvillard, Fraisse, Gasser, Girardet, Gros, Joray, Kohler, 
Leclerc, Magnin, Malignon, Martin, Martin-du-Pan, Maunoir, 
de Mirbach, Monnier, Muriset, Faine, Picot, Benaud, Bobin, 
Boulet, Tinguely, Wagnon. 

Excuses : MM. Cevey, Dérouand, Bngel, Lamunière, Pons. 

Absents : MM. Bovier, Brun. 

MM. les Conseillers administratifs Uhler, président, Ballansat, 
vice-président, et Albaret, assistent à la Séance. 

Le procès-vërbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Il est donné lecture d'une lettre du Mémorialiste remerciant 
le Conseil de lui avoir donné la possibilité de prendre un aide. 

M. le Président signale qu'une erreur s'est glissée dans l'ordre 
du jour envoyé à MM. les Conseillers. Sous No 3; il s'agit de l'exa
men de la gestion du Conseil administratif pour l'année 1928 et 
non pour 1927. 

Premier objet â l'ardre du jovr : 

Communication du Conseil administratif relative à l'accident 
survenu à Gland. 

M. Albaret, Conseiller administratif : M. le Président et 
MM. les conseillers. Si je n'ai pas répondu plus tôt à la question 
posée par M. Bobin dans la séance du 1 e r Novembre du Conseil 
Municipal au sujet de l'accident de Gland, c'est que j 'ai attendu 
d'avoir en main les rapports de tous les intéressés. 

Je tenais à vous présenter un rapport exact sur les circonstances 
dans lesquelles ont été prises, à Chèvres, les mesures nécessitées 
par ce malheur. 

Pour comprendre les événements, il faut se rappeler que 
l'accident s'est produit sur la ligne à 50.000 volts de la Société 
ouest suisse, que l'on appelle EOS en abrégé, allant de la station 
de couplage de Bomanel à la station transformatrice de Chèvres. 
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Cette ligne amène à Chèvres l'énergie électrique complémentaire 
qui nous est nécessaire ainsi que l'énergie livrée par les forces 
motrices de Joux et, par nous, à l'usine de carbure de Bellegarde. 
La ligne est couplée, à Romanel, d'une part avec la ligne des usines 
des forces motrices de Joux, d'autre part avec celle desTJsines 
d'EOS, en Valais, et enfin avec la ligne de l'Usine de Pierre de 
Plan à Lausanne qui assume, en tant qu'organisme central, la 
conduite des manœuvres à effectuer sur les lignes. Il y a donc cinq 
entreprises intéressées : Bellegarde, Chèvres, Joux, EOS et Pierre 
de Plan. Il résulte évidemment de cette complexité que la moindre 
manœuvre nécessite plusieurs entretiens téléphoniques entre les 
usines qui sont reliées par des fils directs, sauf celle de Bellegarde. 

Voici, autant que j 'ai pu l'établir, les faits tels qu'ils se sont 
passés : 

Le jeune Aubert étant monté sur le pylône 1S° 114 à Gland 
a atteint la traverse portant l'isolateur inférieur de la ligne. Il 
s'est dressé sur cette traverse en tenant le corps du pylône d'une 
main, et, dans son mouvement, son autre main s'est approchée 
d'un des fils assez près pour qu'une décharge se produise. Le choc 
de la décharge a renversé le jeune homme sur la traverse où il est 
resté accroché, son pied pris dans le treillis. Il n'était donc plus 
soumis au courant qui lui avait occasionné de graves brûlures aux 
deux bras. 

Au moment de l'accident, la bobine de réaction de la station 
transformatrice d'EOS, à Chèvres, indiqua le passage d'un courant 
de 13,b ampères. L'employé de service téléphona à l'Usine de 
Pierre de Plan à Lausanne pour l'a viser d e la variation sur la bobine. 
Il devait être à peu près 18 heures. 

Ce n'est que dix minutes après, vers 18 heures 10 que l'Usine 
de Pierre de Plan fut & visée de l'accident par une communication 
téléphonique de Gland. Le personnel de Pierre de Plan téléphona 
immédiatement, soit vers 18 h. 12 à la station d'EOS, de l'Usine 
de Chèvres, pour demander si elle pouvait faire couper le courant. 
Les premiers renseignements donnés dans la hâte de la première 
surprise étaient un peu vagues. Le surveillant de la station avisa 
par téléphone le contremaître de Service à l'Usine en lui trans
mettant la question de l'Usine de Pierre Plan. Le contremaître 
fit répondre qu'il n'était pas possible de couper sans ordre, que 
l'Usine de Chèvres était en parallèle avec la ligne de l'EOS pour 
la pointe du soir. Puis il avisa son chef de service de ce qui venait 
d'arriver. Celui-ci iui répondit : Je vais à la station transformatrice 
de l'EOS pour me mettre en rapport avec Lausanne et nous ferons 
tout ce que nous pourrons, s'il est possible de sauver une vie 
humaine. Pendant que son chef montait rapidement à 1» station 
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transformatrice de l'EOS, le contremaître retourna au téléphone 
de l'Usine et se mit en rapport avec le service des Eaux pour faire 
ouvrir des vannes au Bâtiment des turbines de la Coulouvrenière 
afin d'avoir un supplément; d'eau au cas où l'Usine de Pierre de 
Plan ferait couper la ligne sans autre avis. 

Le chef de service ayant obtenu la communication avec le 
chef de l'Usine de Pierre de Plan, celui-ci lui confirma l'accident 
survenu à Gland. Notre chef de service lui demanda alors si la 
victime était encore en vie et si l'on pouvait la sauver. Pour ré
pondre à cette question, l'Usine de Pierre de Plan fut obligée de 
téléphoner à GlaM. La réponse ayant été affirmative, notre 
chef de service donna immédiatement les ordres pour faire mettre 
la ligne de l'EOS hors de tension. 

N'oublions pas qu'il était alors à peu près 18 h. 25. C'est une 
des heures de la journée où, en octobre, les usines sont très chargées. 
La ligne de l'EOS fournissait à ce moment environ 1200 kilowatt 
pour Chèvres et 1400 kilowatt pour Bellegarde. Il fallait augmen
ter artificiellement, pour un moment, la puissance de l'Usine de 
Chèvres et s'apprêter à couper les lignes aériennes à 6000 volts 
qui alimentent l'éclairage d'une partie du canton. Quant à Belle-
garde, il fallait se résoudre à couper Je courant sans avis, les com
munications avec cette usine se faisant par téléphone ordinaire, et 
l'établissement de la communication exigeant toujours passable
ment de temps. L'interruption de courant ne devait vraisembla
blement pas durer longtemps. Les fours à carbure n'auraientpas 
le temps de se refroidir assez pour nuire à la fabrication. 

Pendant ces préparatifs, l'usine de Pierre de Plan était entrée 
en conversation avec le Service électrique de Lausanne, les forces 
motrices de Joux et EOS. La station de couplage de Eomanel 
n'a pas de personnel de service sur place. Le surveillant de la 
station habite à quelques centaines de mètres de celle-ci. Comme, 
pour mettre une ligne hors de tension, il faut ouvrir les interrup
teurs à ses deux extrémités, il était nécessaire de couper le courant 
à Eomanel et à Chèvres. La société Eos prévint donc le surveillant 
de la station de Eomanel qui se rendit à la station pour exécuter 
les manœuvres prescrites. Ces démarches avaient duré de 18 h. 35 
à 18 h. 45. 

A 18 h. 45 les lignes aériennes à 6000 volts étaient coupées à 
Chèvres, et la station prenait le reste de la charge de la ligne 
d'EOS. La ligne de Bellegarde était coupée et la charge de la ligne 
d'EOS tombait à 0. A 18 h. 50, on ouvrait l'interrupteur de la 
ligne à Chèvres. 

A18 h. 54, l'usine de Pierre de Plan donnait l'ordre à la station 
de Eomanel de couper sur Genève et à 18 h. 57 elle était avisée 
que la ligne était coupée. 
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Malheureusement, en coupant la ligne à Bomanel, on mettait 
hors de service la communication téléphonique directe entre 
Pierre de Elan et Chèvres. 

C'est donc par la téléphone ordinaire que l'Usine de Pierre 
de Plan demandait à Chèvres, à 19 h. 06 de mettre la ligne de la 
Société EOS à la terre pour éviter tout danger. Enfin, à 19 h. 09 
l'usine de Pierre de Plan avisait Gland qu'on pouvait monter au 
pylône pour descendre la victime. 

Les lignes à 6000 volts alimentant l'éclairage d'une partie 
des communes rurales sont restées sans courant de 18 h. 45 à 

.19 h. 05. Le courant de Bellegarde a été coupé de 18 h. 50 à 20 h. 15. 
Ce n'est qu'à 20 h. 15 que les opérations nécessaires pour la 

remise sous tension de la ligne de l'Eos ont été terminées. 
Ce court résumé des événements suffit pour montrer qu'il n'y 

a rien à reprocher au personnel de l'Usine de Chèvres, qui a fait 
tout son devoir dans cette occasion. L'initiative des opérations 
ne lui appartenait pas d'ailleurs. 

Il est regrettable que toute manœuvre à exécuter sur les ré
seaux d'intercommunication à haute tension nécessite tant de 
temps. Il faut bien que le public se rende compte de la complexité 
de ces installations et de l'inertie qu'elles opposent à tout change
ment brusque. On ne met pas hors de tension une ligne du genre 
de celle de la Société EOS comme on tourne le bouton de l'interrup
teur d'une lampe à incandescence ! 

Il convient pour juger les conséquences éventuelles du délai 
qui s'est écoulé depuis le moment de l'accident jusqu'à la mise hors 
tension de la ligne, d'attendre le résultat de l'enquête que fait 
à ce sujet la Société d'assurance mutuelle Vaudoise. Il ne semble pas 
que l'état de la malheureuse victime ait été notablement aggravé 
par son séjour sur la traverse du pylône. 

Quoi qu'il en soit, il est bien certain que les Services industriels 
ne sont aucunement responsables de cet accident. 

Ses conséquences ont été très graves pour la victime qui a 
quitté, il y a peu de jours, l'Infirmerie de Nyon. Il a fallu lui 
désarticuler le bras gauche. Ses plaies du bras droit sont guéries, 
mais il sera nécessaire de recourir à une opération ultérieure pour 
rétablir l'usage normal de ce membre. 

Le sort de la malheureuse famille de la victime est lamentable. 
Il y a des douleurs et des souffrances auxquelles nul ne peut 
remédier, malgré toute la sympathie pour ceux qui les supportent. 
Par contre, il semble possible de réduire les difficultés matérielles 
auxquelles sont en butte ces pauvres gens. 

Le Conseil administratif examine ce point d'un commun 
accord avec la société de l'Energie de l'Ouest Suisse et les autres 
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intéressés. Il espère pouvoir sous peu contribuer à donner à cette 
famille lourdement éprouvée par le malheur, un appui financier 
modeste qui lui permettra de secouer pour quelque temps, ses 
plus graves soucis matériels. 

M. Robin : Je remercie M. Albaret de l'exposé qu'il vient de 
faire, en réponse à l'interpellation que j'avais développée. 

Je ne pensais pas que cette affaire prenne l'ampleur que nous 
constatons aujourd'hui, ampleur due surtout à la complexité 
des installations. Je pensais jusqu'à aujourd'hui qu'il suffisait 
d'une communication téléphonique entre Lausanne et Genève 
pour pouvoir couper le courant. Il paraît qu'il n'en est rien. 

Qu'il me soit permis d'exprimer le vœu qu'une entente inter
vienne rapidement entre les intéressés pour que, lorsqu'une 
vie humaine peut encore être sauvée, on n'hésite pas aussi 
longtemps que ce fut le cas en octobre dernier. 

J'admets qu'il y a là toutes sortes de questions techniques qui 
se posent et pour lesquelles je ne suis nullement compétent. Il 
n'en reste pas moins que l'opinion qui se dégage de cette affaire, 
est qu'on a laissé passer trop de temps avant de couper le coûtant. 
Je ne mets pas en cause la responsabilité de l'employé : il semble 
cependant que le Conseil administratif devra examiner de près la 
question de savoir si un b'âme ne devrait pas être adressé à l'em
ployé fautif. 

Enfin, je ne doute pas que la responsabilité des deux compa
gnies, les Services Industriels et EOS n'est point engagée. 

Je remercie M. le Conseiller administratif Albaret de la bonne 
nouvelle dont il nous a fait part, qu'une étude est en cours pyant 
pour but de venir en aide, financièrement, à la famille de la 
victime. Ce sera là une bonne action, car c'est un grand malheur 
qui est arrivé à ces gens. 

Il ne me reste qu'à souhaiter que des mesures soient prises 
pour que si, par malheur, un nouveau cas de ce genre se produi
sait, on n'attende pas aussi longtemps avant de couper le courant, 
soit d'un côté, soit de l'autre. 

M. Albaret, Vice-président du Conseil administratif : Je 
prends bonne note de la suggestion de M. le Conseiller municipal 
Eobin : je dois dire, cependant, que j'étais arrivé à la même 
conclusion . J 'ai déjà fait des démarches en vue d'arriver à une 
étude de la question entre les Centrales de la Suisse romande. Il 
s'agit de savoir si, en établissant des schémas, on pour-
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rait réduire quelque peu le temps nécessaire à l'exécution de cer
taines manœuvres en cas d'accident. ( Vives approbation*}. 

M. Bobin : Je remercie M. le Conseiller administratif 
Albaret et je me déclare satisfait. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant l'ancien bâtiment d'Octroi 
de Rive. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A la séance du Conseil municipal du 29 novembre, M. le 
Conseiller municipal Naine a déposé un projet d'arrêté, appuyé 
ensuite par la majorité du Conseil administratif, prévoyant 
l'ouverture d'un crédit de fr. 2.000 pour la réfection de l'ancien 
octroi de Eive et sa location au dispensaire médical des Eaux-
Vives. 

L'auteur de la proposition soutenait en particulier que ce serait 
faire œuvre utile de faciliter l'installation du dispensaire médical 
dans des locaux qui, moyennant certaines transformations peu 
coûteuses, se prêteraient parfaitement à leur nouvelle affctation. 

Que, d'autre part, en ce faisant, la Ville créait là à son profit 
une source nouvelle de revenus qu'il n'y avait pas lieu de négliger. 

La Commission après examen de la question estime que ces 
arguments ne sont pas déterminants. 

La création d'un dispensaire médical au carrefour de Eive 
semble, en effet, offrir de nombreux inconvénients. L'accès en 
serait difficile et dangereux pour les malades, la plupart des 
vieillards et des enfants, et les conditions d'une telle installation 
au point de vue hygiénique apparaissent très discutables. 

L'état de vétusté dans lequel le trouve l'immeuble exigerait 
en outre dans un bref délai de nouvelles réparations qui entraî
neraient sans aucun doute des frais très élevés. 

Il y a heu de retenir enfin que l'ancien bâtiment d'octroi se 
trouve actuellement désaffecté, et qu'aucune raison d'ordre 
esthétique n'en justifie la conservation. 
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Bien au contraire, dans la situation qu'il occupe, ce bâtiment 
peut être considéré comme un ornement fort disgracieux et surtout 
comme une gêne considérable à la circulation intense à cet endroit 
Il forme écran à la visibilité des conducteurs de véhicules et crée 
de cette façon, à un carrefour fréquenté, point de croisement de 
deux lignes de tramways, un risque constant d'accidents graves. 

La commission retenant ces divers éléments a décidé de pro
poser la démolition de l'ancien bâtiment d'octroi. 

Cette mesure pour qu'elle ait un résultat complet et effectif 
entraîne tout naturellement la suppression du poids public de Eive 
de son emplacement actuel. 

Le Conseil Administratif est invité à étudier le déplacement 
de ce poids public dont le besoin se fait encore sentir. La commis
sion s'étant transportée sur place pense qu'il serait facile en 
créant une petite allée transversale dans le boulevard Helvétique, 
en prolongation de la rue Duchosal ou de la rue Petit Senn, de 
transférer le poids public à cet endroit, où il se trouverait dans 
une situation particulièrement favorable. 

La Commission suggère également au Conseil administratif 
de bien vouloir examiner le moyen de faire disparaître l'affreux 
urinoir, qui enlaidit le carrefour de Eive. 

L'aménagement ultérieur de la place et l'opportunité de la 
construction d'un kiosque abri avec W.-C, téléphone, etc., pour
ront du reste être étudiés d'accord entre la Ville et la Commune 
des Baux-Vives et en tenant compte des travaux et améliorations 
éventuels qu'il y aura lieu d'apporter dans un avenir plus ou 
moins lointain au Cours de Eive et à la Place des Baux-Vives. 

Les décisions de la Commission en ce qui concerne la suppres
sion du bâtiment d'octroi et du poids public permettront de 
récupérer immédiatement du terrain qui y formant enclave dans 
le territoire de la Commune des Eaux-Vives, devra normalement 
être cédé à cette Commune. Toutes réserves utiles étant faites 
pour qu'aucune construction nouvelle ne soit édifiée sur cet 
emplacement sans le consentement de la Ville de Genève. 

La Commission croit avoir répondu aux vœux qui lui ont été 
exprimés de divers côtés et avoir pris une détermination utile en 
rendant au Carrefour de Eive son véritable rôle qui est de régu
lariser et de faciliter la circulation, et non pas de lui créer un 
dangereux obstacle par des installations qui n'ont plus aujour
d'hui leur raison d'être à cet endroit. 

Elle vous propose donc l'arrêté qui suit : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la Commission : 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1928 379 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est invité à faire 
procéder à la démolition du bâtiment de l'ancien octroi de Rive 
et à supprimer le poids public installé dans cet immeuble. 

Article 2. — La dépense qui en résultera sera justifiée au 
compte rendu de 1928. 

La discussion est ouverte en premier débat : 

M. le Dr Martin-du Pan : Dans une précédente séance, j'avais 
demandé au Conseil administratif de se mettre en rapport avec 
le Dispensaire des Eaux-Vives, qui avait beaucoup de peine à 
trouver un local approprié. Le bâtiment de l'octroi de Rive m'a
vait paru tout indiqué. Depuis lors, la Commune des Eaux-Vives 
a mis à la disposition du Dispensaire, un local situé rue du 31 
Décembre. Dans ces conditions, je ne vois plus de raison pour con
server ce petit bâtiment qui, dit-on, gêne beaucoup la circulation. 
A vrai dire, je n'en suis pas du tout certain, car il ne s'est jamais 
produit d'accident en cet endroit. (M. Joray Très bien !) En 
réalité, le bâtiment de l'ancien octroi de Rive règle la circulation 
dans une certaine mesure. Le seul inconvénient réside en ce que les 
conducteurs de tramways ne voient pas venir les voitures montant 
de la rue du Rhône à la rue de Rive. Quant aux automobiles, il 
n'en gêne aucunement la circulation. 

M. Naine, Conseiller administratif J 'avais demandé un erédit 
pour la réfection de cet immeuble parce que j 'avais estimé 
qu'il fallait faire les choses aussi bien que possible sans nous 
inquiéter trop des questions de circulation et d'esthétique. La 
Commission, à l'unanimité — moins la voix de votre serviteur — 
a décidé la démolition. Je me suis incliné. Je voudrais, cependant, 
faire quelques remarques au sujet du rapport qui vient d'être lu 
par M. le Conseiller municipal Billy. 

Je ne crois pas que l'endroit eût été dangereux pour les malades 
si le Dispensaire avait pris possession des locaux de Rive. Au con
traire, l'endroit me paraissait assez bien choisi. L'argument, à 
mon sens, ne tient pas debout. 

En ce qui concerne la circulation, je suis absolument de l'avis 
de M. le Conseiller municipal Martin-du-Pan. Ce petit bâtiment 
est même si peu un obstacle, qu'on y a accolé une baraque de mar
chand de châtaignes ' Ceci dit, je suis d'accord qu'on peut démolir. 
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Ce qui m'inquiète, c'est le poids public dont nous n'avons pas le 
droit de priver la population de toute cette partie de la Ville. La 
commission en fait bon marché < Elle nous propose de chercher 
un autre emplacement, par exemple au Boulevard Helvétique. 
J'ai pu me rendre compte qu'un tel emplacement ne conviendrait 
pas du tout. La question du poids public est liée à celle du marché 
lui-même. Il serait impossible de manœuvrer un camion entre le 
poids public et les bancs du marché. Et, Messieurs les Conseillers, 
il y a autre chose encore. J'ai eu la curiosité de me rendre compte 
de ce qu'avait coûté le transfert du poids public de Cornavin à 
la rue du Mandement. Ce transfert, probablement accompagné 
d'une revision de l'appareil de pesage, a coûté à la Ville 9.800 
francs. J'attire votre attention sur ce fait : si nous démolissons 
l'octroi de Rive et si nous transférons ailleurs le poids public, le 
Conseil administratif devra présenter au Conseil municipal une 
proposition de crédit s'élevant à 9.000 francs au minimum. 

Je ne fais aucune opposition aux décisions de la Commission : 
je vous rends simplement attentifs à leurs conséquences. 

M. le D r Besse : Je laisse à M. le Conseiller administratif Naine, 
plus compétent que moi en la matière, le soin de traiter la question 
du poids publie. Je ne vous parlerai que du dispensaire et de la 
circulation. Sur le premier de ces points, je ne veux pas être plus 
royaliste que le roi et puisque M. le D r Martin-du-Pan nous dit 
que la Commune des Eaux-Vives a mis des locaux à la disposition 
du dispensaire, à la rue du 31-Décembre, la question ne se pose 
plus en ce qui concerne l'octroi de Rive. Je ne sais de quels locaux 
il s'agit. Cependant, d'une façon générale, il est préférable, quand 
l'opportunité le permet comme ici, pour un dispensaire, d'être 
installé dans un bâtiment indépendant plutôt que dans une 
maison locative, ceci afin d'éviter les récriminations des loca
taires et, surtout, dans l'intérêt des malades eux-mêmes. On 
nous a dit, d'autre part, que l'accès d'un dispensaire installé à 
l'octroi de Rive aurait présenté certains dangers. Je ne suis pas 
du tout de cet avis. En tout cas je n'ai pas l'impression qu'il y 
aurait plus de danger à entrer dans un dispensaire à l'empla
cement de Rive qu'il n'y en a d'entrer dans la grande policli
nique de l'avenue du Mail. Je n'ai jamais entendu dire que 
l'arrivée d'un malade y ait été cause d'un accident (la suite 
oui bien!). L'argument avancé n'a, en ce cas, pas grande valeur. 
Je ne puis donc que regretter, pour le principe, que l'octroi 
de Rive n'ait pas été réservé au dispensaire des Eaux-Vives, 
dès que la demande en avait été faite et la réalisation possible. 
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M. Joray : Je ne m'oppose nullement à la démolition du petit 
bâtiment de Eive. Je voudrais cependant présenter quelques 
observations. 

On nous propose la démolition d'un bâtiment qui aurait pu 
être d'un certain rapport pour la Ville et qui, au fond, comme l'a 
dit M. le Conseiller municipal Martin-du-Pan, se trouve en un 
endroit où la circulation n'est pas intense. La Ville perd ainsi une 
bonne occasion puisque, nous dit-on, la Commune des Eaux-Vives 
met des locaux à la disposition du dispensaire. 

On nous a dit que serait supprimé aussi l'urinoir du carrefour 
de Eive. Le prédécesseur de M. le Conseiller administratif'délégué 
aux travaux, avait pour habitude de supprimer ce genre d'édicules 
un peu partout dans la Ville. Il estimait, sans doute, que les braves 
gens de notre cité n'avaient plus de besoins ! (hilarité). Or, nous 
sommes heureusement encore des hommes ; ces édieules... nous en 
avons besoin. Par contre, si on crée de nouveaux urinoirs, je 
suis tout à fait d'accord qu'il faudrait le faire d'une façon plus 
pratique et plus esthétique. Vous avez peut-être remarqué celui 
de la place Chevelu ; il y en a trois ou quatre spécimens comme 
celui-là en Ville. On ne sait s'ils ont été prévus pour deux ou trois 
personnes ; ce qu'on sait, c'est qu'il y a place à peine pour une 
seule : 

Je demande donc à M. le Conseiller administratif Uhler de 
s'occuper de ces édieules, car s'il y a quelque chose de laid dans 
notre Ville, c'est bien cela. 

Mais revenons, Messieurs, à l'octroi de Eive. On veut faire 
disparaître ce petit bâtiment sous prétexte qu'il est dangereux 
pour la circulation. Je dois faire remarquer qu'il est des endroits 
bien plus dangereux que celui-là et qu*on ne fait cependant rien 
pour y remédier. Je vous citerai en particulier, au milieu de la 
rue de Lyon, la rue des Délices qui, pour les automobilistes est 
bien plutôt la rue des Déboires et des malheurs : (rires). Je veux 
espérer que le Conseiller administratif délégué voudra bien venir 
au secours des automobilistes et, surtout, au secours de la popu
lation de ce quartier, exposée à chaque instant à des accidents. 

M. le Président : Nous discutons de l'octroi de Eive. M. Joray... 

M Joray — Je parle de la circulation... d'une manière géné
rale. Mais je reviens à la question. En ce qui concerne l'octroi de 
Eive, je vous avouerai carrément qu'à mon point de vue on aurait 
pu le conserver et en tirer profit. Cependant, puisqu'il s'agit 
d'améliorer la circulation, je voterai les conclusions du rapport 
présenté par notre collègue M. le Conseiller municipal IJilly. 
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„.... M. BiUjf, rapporteur : La Commission a examiné les différents 
arguments soulevés. 

Au point de vue financier, nous constatons que s'il nous faut 
2000 fr. pour réparer l'ancien bâtiment de l'octroi de Eive, il 
faudra des sommes plus élevées encore, et cela très prochainement, 
pour le maintenir en état. Cet édifice subira des transformations 
à l'intérieur ; ces transformations coûteront certainement fort 
cher. Et, Messieurs, pensez aussi un peu à l'extérieur de ce bâti
ment ; il est dans un état déplorable, vous pouvez le constater 
aisément. I l ne se passerait pas de longues années avant que la 
Ville soit dans l'obligation d'entreprendre la réfection complète de 
l'immeuble. On vous proposera alors les crédits nécessaires pour 
ces travaux ;, à ce moment, la décision du dispensaire médical 
des Eaux-Vives sera peut être jugée d'une façon moins favorable 
qu'aujourd'hui. 

D'autre part, au sujet du poids public, on nous a dit que le 
Conseil administratif de la Commune des Eaux-Vives s'est adressé 
par lettre au Conseil administratif de la Ville de Genève pour se 
prononcer en faveur de la démolition du bâtiment de l'octroi de 
Rive et du déplacement du poids public. Je crois savoir que la 
Commune des Eaux-Vives possède un poids public sur le quai des 
Eaux-Vives ; ee poids public pourrait peut-être rendre quelques 
services. Il a paru possible à la commission qui n'a pas entrepris 
des travaux particuliers dans ce sens et qui n'avait pas à le faire, 
de chercher un autre emplacement pour le poids public. Il ne peut 
pas rester à cet endroit de grande circulation et je suis certain que 
le Conseil administratif trouvera un emplacement plus convenable. 

On nous a dit aussi que la vie du dispensaire médical des 
Eaux-Vives était liée à la question de transformation de cet im
meuble. Mous constatons seulement que quelques semaines plus 
tard, on nous annonce que le dispensaire médical a trouvé des 
locaux. 

Les objections faites au projet de la commission ne sont pas 
suffisantes et nous devons envisager le point de vue défendu 
d'abord par les habitants du quartier, par la commune des Eaux-
Vives et par de nombreuses personnes intéressées. Je ne parle pas, 
évidemment, du médecin du quartier qui trouvera toujours que le 
nombre des accidents à Eive n'est pas assez élevé. (Rires) 

Au point de vue de la circulation, personne ne peut contester 
sérieusement que l'octroi de Rive est un obstacle très grand. 
Lorsqu'on vient de la place des Eaux-Vives, la vue est complète
ment masquée par ee bâtiment et l'on débouche dans une artère 
à grande circulation sans pouvoir se rendre compte de ce qui s'y 
passe, ce qui n'est pas fait pour éviter les accidents. On nous 
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affirme qu'il n'y a pas eu d'accident à cet endroit. Je n'ai pas 
établi une statistique ; mais avec la circulation de plus en plus 
intense, il est certain que des accidents se produiront un jour ou 
l'autre. M. Eobin me dit d'ailleurs qu'un tramway est entré 
dans la devanture d'un magasin. J 'a i bien l'impression qu'en 
lisant la chronique locale de ces dernières années, on pourrait 
retrouver la trace d'accidents qui se sont produits à cet endroit. 

La Commission a estimé qu'il ne fallait pas prendre de demi-
mesures. C'est pourquoi elle vous propose la démolition de cet 
obstacle. En procédant ainsi, je suis convaincu que nous ferons 
oeuvre utile en rendant le Carrefour de Eive à sa véritable destina
tion. 

M. Muriset : Je suis tout à fait d'accord avec les conclusions 
de M. le rapporteur de la commission. Une question domine tout : 
le problème de la circulation. On cherche partout à améliorer les 
conditions de la circulation en dégageant les places et les grandes 
artères. C'est pourquoi j'estime que nous devons le faire aussi à 
Rive, puisque nous en avons l'occasion. 

On a lancé l'idée de construire un immeuble de rapport à cet 
endroit. Je ne pense pas que nous devions le faire. Personne au 
fond, ne peut réclamer une telle solution. Si nous avons de l'argent 
à dépenser, engageons le dans le déplacement du poids public ; 
ainsi, cet argent ne sera pas dépensé inutilement. = 

Je suis également d'accord avec les observations de 
M. Joray, concernant ces édicules monumentaux entretenus sur 
divers points de la Ville ; ils doivent disparaître. 

J 'ai lu ce matin dans le Journal de Genève — il m'arrive parfois 
de lire ce journal — Une voix à gauche : (Vous feriez mieux de lire 
le Travail!) l'exposé des idées de M. le président du Conseil 
administratif Uhler au sujet de l'aménagement des places : Bond-
Point de Plainpalais, Carrefour de Eive et d'autres. Je félicite 
M. Uhler de prendre cette initiative parce qu'il importe de 
donner à nos places un certain cachet esthétique. J'engage donc 
vivement le Conseil administratif à examiner très attentivement 
cette question, en particulier l'aménagement du Carrefour de 
Eive. 

M. Êilly, rapporteur : J 'ai oublié de répondre à l'argumenta
tion développée tout à l'heure par M. le Conseiller municipal 
Joray en ce qui concerne l'édicule très disgracieux qui orne le 
Carrefour de Eive. La Commission a aussi examiné cette question, 
mais je dois faire observer au Conseil municipal que ce petit 
édifice est propriété de l 'Etat sur territoire de la Commune de 
Genève-Ville. Nous ne pouvons pas, nous commission nommée 
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seulement pour examiner la question du bâtiment de l'ancien 
octroi qui est propriété de la Ville sur territoire de la Commune 
des Eaux-Vives, proposer immédiatement la démolition de cet 
édicule ; nous nous sommes bornés, dans le rapport que nous 
avons rédigé, à former le vœu, comme l'a dit M. Joray, que cet 
édicule disgracieux soit démoli. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil 
décide de'passer au deuxième débat et adopte successivement 
et sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 

Un 3 m e débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour 

Nomination de la Commission chargée de l'examen de la gestion 
du Conseil administratif pour l'année 1928. 

Jf. le Président Cet objet doit être renvoyé à une commission 
de 11 membres. Je pense que vous serez d'accord de désigner la 
commission chargée d'examiner le budget de 1928 du soin d exa
miner aussi les comptes rendus de 1928. 

Je vous rappelle à ce propos que dans cette commission, 
M. Naef est remplacé par M. Gros et M. Cevey par M. Frédéric 
Martin. 

Désirez-vous nommer cette commission au bulletin secret 
ou en laisser le soin à la présidence ! 

(Plusieurs voix : A la présidence.) 

M. Carry : Je ne sais si je fais erreur, mais il me semble 
que nous avons déjà nommé cette commission. 

M. le Président : J 'a i annoncé au début de cette séance que 
l'ordre du jour devait être rectifié et qu'il fallait lire 1928 au lieu 
de 1927. 

M. Carry : Alors, je suis, d'accord. 

M. le Président : La présidence vous propose la composition 
suivante : MM. Edouard Dufour, Ernest Joray, Edmond Oasser, 
DT Besse, Jules Renaud, Lucien Billy, Léon Corboud, Marcel de 
Mirbach, Ferdinand Qros, Charles Lamunière et Frédéric Martin. 

Ces choix sont approuvés, 
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Quatrième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil administratif en vue de fixer le taux des 
centimes additionnels sur les impôts cantonaux pour l'exercice 
1928. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Département des Finances et Contributions nous ayant 
demandé de fixer le plus tôt possible le taux des centimes addi
tionnels pour 1928, afin de ne pas retarder l'envoi des bordereaux 
aux contribuables, nous vous prions aujourd'hui d'examiner notre 
proposition. 

Le budget que vous avez adopté pour 1928 prévoit comme 
recette de centimes additionnels une somme de 3.200.000 fr. Cette 
somme est inférieure de 300.000 fr. à celle portée au budget de 
1927 et de 800.000 fr. à celle prévue pour 1926. Cette sensible 
diminution doit être signalée aux contribuables, qui ont en outre 
bénéficié, dès le 1 e r juillet 1927, d'une réduction des prix du gaz 
et de l'électricité. 

Le 6 janvier 1928, le Département des Finances et Contribu
tions nous a donné comme chiffre de sa production pour la Ville 
de Genève, arrêté au 18 décembre 1927, un montant de 
3.171.164 fr. 

Cette somme qui n'est pas définitive du fait 1° qu'il reste 
encore quelques bordereaux à produire et 2° qu'elle devra subir 
des dégrèvements et des pertes peut, cependant, être utilisée 
comme base approximative de la somme devant nous revenir 
de l 'Etat. Cette somme étant le résultat de l'application de 40 % 
de centimes additionnels, nous devons en conséquence fixer le 
même taux pour l'année 1928, somme qui nous permettra d'équi
librer notre budget à 79.343 fr. 25 près. Cette différence sera très 
certainement compensée par les résultats définitifs de l'exercice. 

Nous rappelons que les derniers taux de centimes additionnels 
ont été les suivants : 

en 1925 65 % 
en 1926 60 % 
en 1927 40 % 

Les charges spéciales de la Ville, tel l'entretien des Musées, 
Parcs, Promenades, Théâtre, etc., dont profitent tous les habitants 
du Canton, mais que seuls supportent les contribuables de la 
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Ville, expliquent ce taux plfls élevé que celui de certaines com
munes. 

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

PROJET D'AREÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les chiffres donnés par le Département des Finances et 
Contributions, en date du 6 janvier 1928, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — De fixer à 40 % le taux des centimes addi

tionnels à appliquer en supplément sur les impôts cantonaux de 
l'exercice 1928, en conformité des dispositions de la loi du 24 mars 
1923, modifiée les 24 décembre 1924 et 9 mars 1927, articles 291, 
292 et suivants. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant 

. le taux de 40 % de centimes additionnels pour l'exercice 1928. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : 
Je pense que je n'ai pas besoin de développer davantage ce projet : 
je préfère attendre la discussion afin de pouvoir répondre aux 
objections qui pourront être présentées. Je me réserve donc de 
reprendre la parole plus tard. 

Le Conseil décide le renvoi ? une commission. 
Une préconsulattion est ouverte pour les recommandations 

à lui adresser. 

M. Corboud : Le Conseil administratif propose, pour 1928, le 
même taux de centimes additionnels que pour 1927 soit 40 %. 

Je me permettrai de recommander à la commission d'examiner 
la possibilité d'un abaissement du taux des centimes additionnels 
à 35 centimes par exemple et même moins si cela était possible. 
Les centimes additionnels intéressent une grosse partie de la 
population et doivent être une situation transitoire. Si je me per
mets de faire cette recommandation à la commission c'est qu'il y a 
de fortes présomptions que les prévisions du Département can
tonal des finances et contributions dépassent ce que furent les 
résultats de 1927. De ce simple fait, si les centimes additionnels 
sont calculés sur la base de 40 % ils donneront en 1928 une plus-
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value sensible dans les recettes. En 1927, le centime additionnel 
représentait une valeur de 69.000 fr. En fixant les centimes addi
tionnels à 35, nous récupérons ainsi la même somme sans mettre 
en péril l'équilibre financier de la Ville de Genève. 

M. Fréd. Martin : Le Conseil administratif a commis une 
petite erreur dans le tableau qu'il nous donne, du taux des cen
times additionnels. En 1925 on avait proposé 70 %, mais, à a 
suite du référendum, ce chiffre avait été ramené à 65 %. Il y aura 
lieu de rectifier dans le rapport. 

Ceci dit, je voudrais recommander à la commission qui va 
être désignée, d'examiner si le taux de 35 %, ou moins encore, 
peut-être, pourrait être adopté par le Conseil municipal. Cette 
suggestion devra être étudiée avec tous les chiffres en mains, 
c'est-à-dire après avoir vérifié les calculs du Service des finances 
de la Vile et, surtout, les prévisions du département cantonal des 
finances. La discussion sera certainement plus fructueuse si elle 
est renvoyée jusqu'au moment où la commission aura déposé 
son rapport. Userait je crois, de bonne politique, d'abaisser le taux 
des centimes additionnels à 35 centimes en tous cas, ce qui répon
drait au désir maintes fois exprimé dans ce Conseil, de diminuer 
et la taxe fixe et les centimes additionnels. 

M. le Dx Martin-du-Pan : Je suis absolument du même avis 
que M. Frédéric Martin, d'autant plus que la situation des porte
feuilles s'est, en général, améliorée cette année. On constate une 
plus value pour beaucoup de titres. Dans les banques il y a eu des 
rentrées plus élevées cette année. Je crois que les prévisions 
d'impôts seront sensiblement dépassées. C'est pourquoi je demande, 
moi aussi, à la commission, d'arriver à réduire à 35 % le taux des 
centimes additionnels. 

M. Boulet : Sans m'opposer à une réduction du taux des 
impôts, je voudrais, Messieurs les Conseillers, vous rappeler que 
nous allons au devant d'une ère de grosses dépenses. Il faudra de 
l'argent pour la piscine (hilarité) comme aussi pour les maisons 
où les citoyens à revenus modestes trouveront enfin à se loger. Or, 
ce n'est pas avec de belles paroles ou avec des exonérations d'im
pôts que nous pourrons faire face à ces nécessités. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je voudrais que la com
mission examinât très sérieusement tout l'ensemble de la situation 
financière de la Ville de Genève et qu'elle envisageât surtout 
l'avenir. Deux points, en effet, sont à relever tout spécialement : 
nous aurons, à partir de 1931, des annuités d'amortissements 
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d'emprunts qui seront congidërables. Nous aurons à faire face à 
de lourdes charges. D'autre part, quand nous aurons abaissé le 
taux des impôts, il sera fort difficile de le relever. Ge serait évidem
ment très joli de faire le geste que vous demandez ce soir au Conseil 
administratif. Mais si, plus tard, nous nous trouvons dans l'obli
gation de relever les impôts, nous risquons fort d'entendre l'ex
pression populaire : « C'est marqué défendu ! » Je ne voudrais pas 
pour cinq centimes — qui représentent 400.000 francs pour l'en-
semble des contribuables de la Ville, risquer de désorganiser 
l'équilibre financier. Il faut nous rendre compte d'une chose qui 
a son importance : c'est que nous n'aurons plus, à l'avenir, de 
gros reliquats d'impôts ; la situation fiscale du canton tend à se 
stabiliser. Pendant la réorganisation fiscale il s'est produit de gros 
retards dans la perception des impôts d'Etat. Certaines années 
nous avons touché très peu de centimes additionnels. Nous aurons 
encore un gros reliquat pour 1927. Mais dès maintenant il y aura 
un certain chevauchement ; le montant des reliquats et le montant 
des arriérés seront à peu près équivalents. D'autre part les chiffres 
communiqués par l 'Etat ne représentent pas le montant des cen
times additionnels encaissés par lui, mais le montant des bor
dereaux émis. Entre le montant des bordereaux émis et le montant 
de la perception il y a un gros écart ; il faut tenir compte, en effet, 
des réclamations auxquelles il est fait droit, puis les contribuables 
décédés, ceux qui sont partis et ceux qui font faillite, etc. Cet 
écart est évalué par le département des finances à 8 % soit 
640.000 fr. pour les impôts cantonaux prélevés sur Genève. Nous 
ne serons jamais assez prudents dans ce domaine. 

Je voudrais donc que la commission examinât le problème 
dans son ensemble et non pas seulement avec la perspective de 
pouvoir nous présenter devant les électeurs avec un taux de 
centimes additionnels réduit à 35 centimes au lieu de 40. 

Comme notre collègue M. Eoulet j'estime qu'il ne faut pas 
penser que les tâches des pouvoirs publics se borneront à ce qu'elles 
sont maintenant. Une évolution se fait. Vous avez été tous sym
pathiques à l'idée de faire quelque chose dans le domaine des loge
ments. Sous quelque forme que l'on envisage ce problème, il 
faudra consentir des sacrifices. 

C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, il faudra que la 
commission — je le répète — envisage non seulement la situation 
budgétaire de la Ville de Genève, mais la situation générale de la 
Ville et Canton pour les années à venir. 

M. Ballanaai, vice-président du Conseil administratif : Je 
n'ai pas très bien compris le point de vue exposé tout à l'heure 
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par M. le Conseiller municipal Oorboud qui a parlé de 35 centimes 
additionnels comme « situation transitoire \ Dans l'état actuel 
de l'organisation fiscale, des centimes additionnels sont indis
pensables à la Commune de Genève. Je ne vois pas la possibilité 
de nous en passer. Je pense donc que, par « transitoire < M. Cor-
boud a voulu dire qu'il espérait voir diminuer le taux de 40 %. 
C'est une question de proportion. En matière de finance, je dois 
le dire ici très franchement, il n'est pas possible de faire de l'a peu 
près et de laisser la fantaisie courir dans la discussion. Les chiffres 
donnés par l'administration cantonale nous ont amenés à un projet 
de budget qui a été étudié en détail par la commission du budget. 
Cette commission a abouti à augmenter le déficit plutôt qu'à le 
réduire, puisque de 21.425 francs prévus dans le premier budget, 
le déficit est devenu de 79.349 francs dans le budget définitif. 
Ceci ne constitue d'ailleurs en aucune façon une critique à l'adresse 
de la commisssion, qui a travaillé avec beaucoup d'assiduité et 
de sérieux. 

Il faut bien nous comprendre : le chiffre de 40 % que nous 
vous proposons ce soir, est la conséquence même de la situation 
imposable. Quand on propose de réduire ce chiffre à 35 % on ne 
fait, au fond, qu'exprimer un désir qui m'est personnel. Mais je 
suis obligé de m'incliner devant la réalité. M. le D1 Martin-du-Pan 
a fait remarquer qu'il y a amélioration de la. matière imposable 
du fait même de l'amélioration de la propriété mobilière. Je le 
crois aussi. Mais j'estime que cette amélioration, qui se mani
festera dans les déclarations de 1928, ne fera vraiment sentir ses 
effets qu'à partir de 1929 et c'est ce à quoi je voudrais vous rendre 
attentifs afin que ce Conseil ne soit pas tenté d'aller plus vite que 
les événements eux-mêmes. 

On a parlé de la piscine et de différentes autres dépenses. Je 
voudrais rassurer ce Conseil. Ce sont là, évidemment, des dépenses 
dont les intérêts grèveront le budget, mais qui seront réparties 
sur les budgets de plusieurs années. 

Enfin, à propos des' reliquats, il ne faut pas oublier que les 
gros chiffres tendent à diminuer ; nous devrons en tenir compte, 
Le gros reliquat de 1927 provient surtout du fait que les centimes 
additionnels ont été votés tardivement par la Ville de Genève ce 
qui a entraîné un certain retard dans l'expédition des bordereaux. 
Je suis heureux de constater que le Conseil municipal ne veut 
pas s'exposer au même reproche cette année. Je demande, par 
conséquent, que la commission soit nommée ce soir et qu'elle 
travaille rapidement. Le reliquat de 1928 sera beaucoup moins 
important que celui de 1927. La somme que nous toucherons du 
département des finances se rapprochera sensiblement des 
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3.200.000 francs qui doivent entrer dans la caisse de la Ville. 
Evidemment, on peut toujours se créer une popularité. Il n 'y a 
qu'à réduire les centimes additionnels et les contributions en 
général. Mais ce serait jongler avec les chiffres et je ne voudrais 
pas prendre cette responsabilité. Je préfère voir les choses comme 
elles sont et vous demander le chiffre de centimes additionnels 
strictement nécessaire à l'équilibre financier de la Ville. 

M. Corboud : Je voudrais préciser ma pensée au sujet de la 
recommandation que j 'ai adressée à la commission, de réduire à 
35 centimes le taux des centimes additionnels. 

Je dois tout d'abord déclarer à M. le Conseiller administratif 
Ballansat que si je me suis permis de faire cette recommandation, 
ce n'est pas dans un but de popularité. {M. Ballansat : Je n'ai pas 
dit cela!) Je ne suis pas venu dans ce Conseil pour m'y créer une 
popularité. Je suis ici pour examiner s'il est possible, sans mettre 
en péril les finances de la Ville, de réduire autant que possible les 
charges très lourdes qui pèsent sur les contribuables. C'est la 
seule pensée qui m'a guidé et je recommande encore une fois à la 
commission d'examiner la possibilité de réduire les centimes addi
tionnels, les prévisions budgétaires — quoi qu'en dise M. le Con
seiller administratif Ballansat — me paraissant être meilleures 
qu'on ne s'y attendait cette année. Dans d'autres communes, le 
taux des centimes additionnels est moindre que celui qui nous est 
proposé ce soir : c'est pourquoi j 'a i dit que le taux de 40 % me 
paraissait être une situation transitoire susceptible d'amélioration. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Naine, 
Girardet, Robin, Billy, Corboud, Blanc, Gros, Wagnon et Martin-
du-Pan. 

Ces choix sont approuvés. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : J e 
demande à la commission de bien vouloir se réunir déjà vendredi, 
pour que le Conseil municipal soit à même de voter, mardi prochain 
le rapport de la commission. J'adresse cette demande à la 
commission pour qu'on ne puisse pas nous accuser d'être un obs
tacle à la rentrée des impôts et pour éviter ce qui s'est produit 
précédemment. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du don 
fait par Monsieur Edouard Audéoud en faveur du Cabinet de 
numismatique. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par lettre du 28 décembre 1927, Monsieur W. Deonna, directeur 
du Musée d'Art et d'Histoire, informait le Conseil administratif 
que Monsieur Edouard Audéoud, Conservateur adjoint au Cabinet 
de Numismatique, avait avisé Monsieur Demole de son intention 
de remettre en don au Cabinet de Numismatique les pièces de 
monnaie de sa collection qui manquent à celle du Musée. Cette 
collection comprend toutes les monnaies émises par la Confédéra
tion, de 1850 à nos jours. 

Monsieur Demole en a retenu une cinquantaine de grande 
rareté ; les pièces d'argent, de billon et de cuivre seront remises 
d'ici peu de jours. 

Estimant que cet ensemble constitue pour notre Musée d'Art 
et d'Histoire un enrichissement considérable, nous vous proposons, 
Messieurs les Conseillers, d'accepter avec reconnaissance le don 
très généreux de Monsieur Edouard Audéoud et de prendre l'arrêté 
suivant : 

PBOJET D'AEBÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le don fait par Monsieur Edouard AUDÉOUD 
Conservateur adjoint du Cabinet de Numismatique, en faveur du 
Cabinet de Numismatique du Musée d'Art et d'Histoire, de pièces 
de monnaie émises par la Confédération, de 1850 à nos jours, qui 
manquent à la collection du Musée, est accepté avec une vive 
reconnaissance. 

Article 2. — Une expédition de la, présente délibération sera 
adressée au généreux donateur. 

* * * 
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M. Naine : J'ajoute que j 'ai vu les principales pièces de la 
collection ; elles compléteront admirablement le médailler de la 
ViUe de Genève. Personnellement, comme intérimaire de M. le 
Conseiller administratif Pons, j 'exprime ici à M. Edouard Audéoud 
la profonde reconnaissance du Conseil administratif et je vous 
prie de bien vouloir voter ce soir le projet d'arrêté qui vous est 
présenté. (Plusieurs voix : Très bien !) 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
passe au second débat et adopte successivement et sans dis
cussion les 2 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. 35. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation les personnes dont les noms suivent : 

Pecorini, Gioacbino ; 
Bernasconi, Luigi-Carlo ; 
Holzapfel, Benedikt ; 
Macco, Aristide-Ismael ; 
Patrucco, Alessandro-Augusto-Vineenzo ; 
Pedroni, Sergio-Giorgio : 
Faville, Jean-Denis. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 
Aug. STEINER. 



85mii ANNÉE (393; N» 1S 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTKAORDIIMAIKE 

MABDI 24 .1 WVIKIt 1928 

Présidence de M. MARCEL BEUNET, président. 

OEDEB DU JOUB : 

Pages 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de fixer 
le taux des centimes additionnels sur les impôts 
cantonaux pour l'exercice 1928 394 

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

Membres pre'xrnts : MM. Besse, Blanc, Bovier, Brun, Brunet, 
Burklen. Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Dueomnvun, 
Dufaux, Dnfour, Fraisse, (lasser, Girardct, Gros, Joray, 
Kohler, Lanrunière, Leclere, Magnin, Malignon, Martin, Martin-
du Pan, Maunoir, de Mirbach, Picot, Robin, Boulet, Tinguely, 
Wagnon. 

Exeméê : MM. Billy, Duvillard, Engel, Monnier, Naine, Pons. 
Renaud. 

Ab$ê«tê : MM. Brachard et Muriset. 

8 5 m e ANNÉE 



3»4 SÉANCE DO 24 JANVIBK 1928 

MM. les Conseillers administratifs Uhler, président, BaJlansat, 
vice-président et Albaret, assistent à la séance. 

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

Premier objet à Tordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de fixer le taux des centimes 
additionnels sur les impôts cantonaux pour l'exercice 1928. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen des 
centimes additionnels proposés par le Conseil administratif pour 
l'année 1928 a tenu une séance sous la présidence de M. le Conseiller 
Martin-du Pan. 

La Commission a entendu tout d'abord un exposé de M. Martin-
du Pan soutenant un abaissement du taux et se basant pour cela 
sur une amélioration sensible des portefeuilles mobiliers en 1927, 
amélioration qui n'a pas été niée mais qui se rapporte surtout an 
cours des actions et qui ne concerne que très peu les revenus qui 
restent à peu près stationnaires. 

M. le Conseiller administratif Naine a signalé le fait que la 
Ville de Genève ne pouvait pas se mettre dans une situation 
déficitaire, étant donné les gros amortissements d'emprunts 
augmentant d'année en année et qui exigeront en 1931, compara
tivement à 1928, une dépense supplémentaire de 955.000 fr. 
M. Naine a remarqué qu'il était plus facile de baisser le taux des 
impôts que de l'augmenter et il se déclarait partisan des 40 centi
mes additionnels et conseillait à la Ville d'être excessivement 
prudente dans toute sa politique financière. 

M. le Conseiller Ballansat a déclaré qu'il ne pouvait se baser, 
pour établir son budget, que sur des chiffres certains et non sur 
des probabilités et que le Département des Finances lui avait 
indiqué comme dernier chiffre représentant le total de la produc
tion au 31 décembre 1927 la somme de 3.350.000 fr. En consé
quence, il faut bien 40 % des rôles cantonaux de huit millions 
de francs pour obtenir les 3.200.000 fr. portés dans notre budget. 

M. Ballansat a fait remarquer que le projet de budget de 1927 
demandait 3.500.000 fr. aux contribuables, pour lesquels le taux 
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de 50 centimes avait été réctenlé, mais que le Conseil municipal, 
suivant en cela la proposition de sa Commission, décida cependant 
le taux de 40 centimes, ce qui faisait comparativement à 1926 
(taux de 60 et.) une réduction de 20 centimes. Si ce chiffre s'est 
trouvé suffisant c'est qu'il y a eii d'importants reliquats provenant 
des augmentations successives et des retards antérieurs dans la 
perception des impôts cantonaux. Actuellement que la perception 
des impôts cantonaux s'est régularisée, ces reliquats ne produiront 
plus des sommes importantes permettant d'équilibrer le budget. 
D'autre part, la Ville de Genève se trouve dans une situation toute 
différente au point de vue de ses charges administratives que les 
Communes suburbaines des Batix-Vives, de Plainpalais et du 
Petit-Saconnex. Bl'e a des charges que les autres Communes ne 
connaissent pas, qui profitent a toute l'agglomération et sont 
payées dans leur plus grande partie par les contribuables de la 
Ville : Théâtre, Casino Municipal, Musées, Ecoles spéciales, Jardins 
botanique et alpin et divers parcs et promenades. 

Nous devons rappeler qu'anciennement il était demandé aux 
contribuables de la Ville une somme de 6 millions d'impôts. 
Actuellement, cette somme a été ramenée à 4.700.000 fr. 

Votre Commission, Messieurs les Conseillère, insiste tout par
ticulièrement sur l'inconvénient qu'il y aurait à fixer un taux 
trop bas qui nous obligerait l'année suivante à remonter les 
centimes additionnels, opération qui ne serait pas comprise et qui 
rencontrerait la désapprobation des contribuables. Du reste, si le 
Conseil municipal acceptait une réduction du taux proposé, il 
faudrait très probablement trouver d'autres ressources pour la 
Ville, sinon obtenir de nouvelles économies de façon à pouvoir 
au moins équilibrer le budget et garder intacte la base financière 
de la Ville. 

Après une discussion nourrie et très complète, votre Commis
sion a pris, à la majorité de 7 voix contre 2, la décision de recom
mander au Conseil municipal l'adoption du taux de 40 centimes 
additionnels. 

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

PBOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les chiffres donnés par le Département des Finances et 
Contributions, en date du 6 janvier 1928, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De fixer à 40 % le taux des centimes addi
tionnels à appliquer en supplément sur les impôts cantonaux de 
l'exercice 1928, en conformité des dispositions de la loi du 24 mars 
1923, modifiée les 24 décembre 1924 et 9 mars 1927, articles 291, 
292 et suivants. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d 'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant le 
taux de 40 % de centimes additionnels pour l'exercice 1928. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dérouand : Je regrette que M. le Conseiller administratif 
Naine ne soit pas là ce soir ; j'aurais voulu le féliciter d'avoir fait 
adopter le plan financier des socialistes par le parti de l'U.D.E. 
M. Naine a remporté là un gros succès politique. Ce sont, en effet, 
toutes les proclamations de l'U.D.E., tout leur programme 
abandonné. Ceci prouve qu'il suffit, quelquefois, de changer de 
place pour changer d'opinion. Une autre personne que je veux 
féliciter, c'est M. le Conseiller administratif Ballansat, qui a par
faitement! raison quand il dit que les chiffres ont une rigueur qui 
ne permet pas la fantaisie et à laquelle personne ne peut échapper. 
Qu'on veuille bien considérer ceux qui suivent : 

Le projet de budget pour 1927 prévoyait une somme de 
3.500.000 francs comme devant être le produit des centimes 
additionnels. Mais, au moment de fixer le taux des centimes 
additionnels, nous avons appris que le rendement des services 
industriels serait de beaucoup supérieur à ce qu'on avait considéré. 
Il apparut que 2.800.000 francs de centimes additionnels sem
blaient suffisants pour équilibrer le budget. Sachant, d'autre 
part, que chaque centime représenterait 70.000 francs, une opéra
tion de simple arithmétique montre qu'il fallait 40 centimes addi
tionnels pour obtenir 2.800.000 francs. 

Bien ; mais cette année ! 
Cette année, chaque centime additionnel représentant 

80.000 francs, il faut donc, pour obtenir la même somme que l'an
née dernière, 35 centimes additionnels. Si, en effet, on multiplie 
80.000 par 35, on obtient 2.800.000 francs, chiffre de l'année 
dernière. C'est donc à 35 centimes qu'il faudrait s'arrêter. 
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Mais il y a plus. Au cas où, par extraordinaire, les experts qui 
doivent examiner la proposition du Conseil administratif con
cernant les amortissements des services industriels, approuve
raient cette proposition, il s'en suivrait que le rendement de ces 
services serait supérieur de 400.000 francs à celui de l'an passé. 
C'est 400.000 francs qu'on aurait à demander en moins aux 
centimes additionnels. Reste donc 2.400.000 francs. A raison de 
80.000 francs pour chaque centime, cela fait 30 centimes addition
nels. Voilà la logique impérieuse des chiffres et nous défions 
quiconque d'y contredire. Demander aujourd'hui plus de 30 
centimes additionnels serait augmenter d'autant la somme effec
tive réclamée aux contribuables municipaux. Je demande donc au 
Conseil administratif si l'augmentation d'impôt qu'il veut ainsi 
prélever sur les contribuables de la Ville est pour balancer une 
augmentation de dépense, ou pour thésauriser ! 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Je ne 
veux pas laisser passer le discours de M. le Conseiller municipal 
Dérouand sans y répondre immédiatement. Je lui renvoie d'abord 
exactement, sans y changer un mot, la phrase qu'il a prononcée 
tout à l'heure et qui explique fort clairement son intervention : 
« Il suffit de changer de place pour changer d'opinion » ! Ceci dit, 
je rappelle que je me suis expliqué à ce sujet avec suffisamment 
de netteté. Je veux cependant relever certains points sur lesquels 
il y a lieu de donner encore un mot d'explication car je ne veux 
pas croire que le Conseil municipal veuille faire siens les argu
ments présentés ce soir par M, le Conseiller municipal Dérouand 
quand il dit que le Conseil administratif, ou bien augmente les 
dépenses administratives ou bien veut thésauriser. 

Augmenter les dépenses administratives ! La Commission 
a examiné le budget dans tous ses détails. Si nous avions prévu 
une augmentation de ces dépenses, elle ne l'aurait pas admis. 
C'est un argument que je ne comprends pas dans la bouche d'un 
ancien Conseiller délégué aux finances de la Ville de Genève. 

Thésauriser ! Que veut dire ce mot en l'occurrence f Nous 
avons présenté un budget qui se traduit par un déficit de 80.000 
francs environ. Si c'est ce qu'on appelle thésauriser, le mot a 
perdu toute sa valeur. 

Enfin, M. l'ancien Conseiller délégué aux finances a dit : 
Vous deviez inscrire à votre budget la somme de 2.800.000 francs 
aux recettes comme produit des centimes additionnels. Mais non ! 
Nous avons inscrit au budget, pour obtenir l'équilibre, 3.200.000 
francs et nous ne pouvons pas, ce soir, discuter sur des chiffres 
fantaisistes qui ne permettraient pas d'équilibrer le budget. 
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Et, Messieurs, je termine par où j'aurais dû commencer : 
M. Dérouand, en prenant la parole, a dit qu'il félicitait M. le 
Conseiller administratif Naine. 

Nous discutons centimes additionnels et budget de la Ville. 
La discussion devrait rester sur son véritable terrain, qui est 
le terrain financier, alors que M. Dérouand la porte immédiate
ment sur le terrain politique (Jf. Matignon applaudit) et sur le 
terrain socialiste. Je ne veux pas l'y suivre, pas plus que je ne 
répondrai à des articles de journaux. Mon rôle ici est de convaincre 
le Conseil municipal de la nécessité de fixer à 40 centimes le taux 
des centimes additionnels et c'est ce que je ferai après les explica
tions qui vont, sans doute, être demandées par d'autres Conseillers 
municipaux. {Applaudissements au centre droit et à droite). 

M. Dérouand : On m'avait bien dit que M. Ballansat avait de 
l'esprit. Il vient d'essayer, ce soir, pour la première fois, de m'en 
donner la preuve. Mais ce n'est pas avec de l'esprit qu'on fait de 
l'administration et j'aurais préféré que M, Ballansat réponde à 
ma question et qu'il oppose des chiffres à mes chiffres. Il ne l'a 
pas fait. (Jf. Vhler : On n'est pas au cirque, ici!) Ne parlez pas de 
cirque, Monsieur Uhler, car chacun sait que c'est la place qui vous 
convient le mieux ! Ce n'est pas par de pareilles interruptions 
que vous répondez à ma question. 

Il faut convenir, Messieurs, que les résultats de l'exercice ont 
été bien supérieurs à ce que l'on avait prévu. 

Je ne crois pas que les comptes rendus de cette année permet
tent de dire que nous avons eu tort de réclamer seulement 
2.800.000 francs. 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Je 
ne comprends pas du tout le chiffre de 2.800.000 énoncé par M. Dé
rouand. Au budget de l'année dernière était inscrite, aux recettes, 
comme produit des centimes additionnels, une somme de 
3.500.000 francs. Cette année nous ne portons que 3.200.000 francs. 
Si M. Dérouand se contente de ce que j'appelle des chiffres arti
ficiels, j 'avoue qu'après avoir examiné la situation, je ne peux pas 
me le permettre, pour la bonne raison que l'importance des reli
quats diminue et que je ne peux pas admettre cette élasticité dans 
les chiffres. 

M. Dérouand a parlé d'autre part, d'une somme de 
450.000 francs de bénéfice, demandée en plus aux Services indus
triels. Cette somme est déjà inscrite au budget au chapitre des 
recettes. Si les experts ne nous donnent pas raison sur ce point, 
ce sera un motif de plus pour demander 40 centimes additionnels. 
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Au fond, Messieurs, j 'ai le sentiment que tout cela est une 
opposition systématique à laquelle je ne veux pas répondre. 

M. Dérouand Je demande la parole. 

M. le Président Vous l'avez prise deux fois déjà. Vous pourrez 
la demander en deuxième débat.. 

M. Fréd. Martin : Je suis venu ce soir avec l'idée de voter 35 cts 
additionnels. Je voudrais que la discussion s'engageât sur son 
véritable terrain ; si elle devait continuer sur le terrain où il a plu 
à M. le Conseiller municipal Dérouand de la faire dévier au point 
de devenir un véritable débat entre lui et M. le Conseiller admi
nistratif Ballansat, je serais facilement tenté de voter 40 centimes 
additionnels et non plus 35. 

J'avais l'idée, dans notre dernière séance — et je l'ai encore 
d'ailleurs ce soir — que nous pouvons « oser » 35 centimes. Si les 
chiffres donnés par le Conseil administratif sont exacts et si, 
d'après les prévisions du département des finances, on peut encais
ser 3.200.000 francs, il faut voter le taux de 40 centimes. Lorsque 
nous avons établi le budget de cette année, nous nous étions 
demandés si on pourrait maintenir le taux de 40 centimes addi
tionnels. On a dit : « nous portons 3.200.000 parce que les prévi
sions sont basées sur 40 centimes additionnels, mais le taux des 
centimes n'est pas voté et le Conseil municipal aura toujours le 
droit de le modifier » Nous sommes d'accord. Ce n'est donc pas 
parce que nous avons inscrit 3.200.000 fr. au budget, que nous 
sommes tenus de voter 40 centimes. Mais alors je constate une 
chose qui devrait nous guider ; c'est que les Baux-Vives et Plain-
palais ont voté 30 centimes alors qu'on nous en demande 40. Je 
reconnais qu'il peut y avoir une certaine différence ; cependant 
elle est trop forte et c'est précisément ce contre quoi on a protesté 
souvent. Si on maintient cette différence dé dix centimes addi
tionnels est-ce que l'honorable chef du département des finances 
ne croit pas que pourraient continuer les évasions fiscales de com
mune à commune. Est-ce que M. le chef du département des fi
nances, avec un peu de foi en son étoile, ne pourrait pas montrer 
un peu plus de hardiesse ! 

Messieurs, on a dit que, en demandant 40 centimes, le Conseil 
administratif voulait thésauriser. Je ne m'associe pas complètement 
à ce grief. Cependant, il ne faudrait pas que le taux de 40 % joint, 
peut-être, à un résultat très favorable des S-I, nous amenât à un 
boni important qui serait immédiatement employé à des dé
penses de luxe. (M. Roulet : Oh ! oh ! La piscine f?) Parfaitement, 
la piscine. Les centimes additionnels sont faits pour équilibrer les 
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dépenses ordinaires du budget. Les dépenses spéciales doivent 
être couvertes d'une autre manière. Le Conseil administratif verra 
si l'étude actuellement en cours le conduit à nous faire des proposi
tions. 

Dans ces conditions, je ne fais pas encore de proposition ; je 
ne sais quelle décision je prendrai. Mais en tout cas il est indispen
sable que la discussion reste sur le terrain pratique ; il s'agit avant 
tout de savoir s'il est absolument nécessaire de voter 40 centimes 
ou si nous pouvons aller encore au dessous de ce chiffre. 

M. Dérouand : M. Frédéric Martin, si courtois d'habitude, me 
donne aujourd'hui une leçon que j'accepte avec le sourire, en le 
mettant au défi de trouver dans mes paroles un seul mot blessant 
à l'adresse de M. le délégué aux finances pour lequel je n'ai, 
personnellement, aucune antipathie. Ceci ne m'empêche pas de 
constater qu'au fond M..F. Martin est d'accord avec moi. C'est le 
principal. 

M. Ballanmt, Vice-président du Conseil administratif : M. le 
Conseiller municipal Frédéric Martin a placé le débat sur son véri
table terrain. Si je reprends la parole c'est simplement pour citer 
quelques chiffres se rapportant à certains éléments de la discussion. 

Comment peut-on estimer la plus value de la fortune mobi
lière ! Ce qui intéresse c'est de- savoir si l'augmentation de cette 
fortune a une répercussion suffisamment importante pour per
mettre une réduction de cinq centimes du taux des centimes 
additionnels. Au fond, Messieurs, je ne crois pas que personne ici, 
demanderait d'adopter le taux de 30 centimes. La discussion 
roule sur la possibilité de fixer 35 centimes^ J'ai cherché à réunir 
des éléments aussi précis que possible pour répondre à cette ques
tion. Les chiffres que je vais vous citer sont ceux du Département 
des finances et contributions du Canton de Genève. Ils doivent, 
à mon sens, être considérés plutôt comme des éléments approxi
matifs. Voici les chiffres du produit de l'impôt figurant au 
budget cantonal pour 1928 : 

Le revenu est estimé à fr. 9.500.000 
La fortune mobilière et immobilière à . > 4.200.000 
Les sociétés et personnes morales, à . . » • 3.000.000 

soit, au total fr. 16.700.000 

Le chiffre de la fortune mobilière et immobilière est donc de 
4.200.000 francs dans lequel la fortune immobilière entre proba
blement pour 50 % soit 2.100.000 francs ce qui fait, sur 16.500.000 
finances de la Ville ou si, au contraire, les résultats définitifs de 
l'encaisse réalisée justifient la décision du Conseil municipal. 
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francs d'impôts, 12,5 %. Or, 12,5 % de 3.200.000 fr. produit dès 
centimes additionnels, donnent 400.000 francs sur la fortune 
mobilière. On a longtemps discuté la proportion de la plus value ; 
on l'a même estimé dans les milieux compétents, pour la fortune 
mobilière, à 15 %. Ce 15 % n'augmenterait les centimes addition
nels de la Ville que de 60.000 francs. Ce résultat n'est pas de nature 
à m'engager à accepter le taux de 35 centimes additionnels. 

En donnant ces chiffres, je crois permettre une discussion plus 
exacte. Cette augmentation de 60.000 fr. ne représente, en somme, 
pas même un centime. 

Présidence de M. JORAY, vice-président 

M. Brunet : Je ne voudrais pas laisser clore le premier débat 
sans présenter quelques mots d'explication dans une affaire qui 
intéresse avant tout la population et l'administration et surtout 
parce que, dans le cours des dernières années, j 'ai été appelé 
à maintes reprises à rapporter soit sur le budget ou sur les comptes 
rendus, soit, surtout, sur la question des centimes additionnels. 

Dans le l'apport de la Commission je n'ai pas trouvé un des 
éléments les plus importants qui, jusqu'à ce jour, a permis d'ap
précier le taux des centimes additionnels. 

Lorsqu'on discute budget, on envisage des éventualités qui 
peuvent ne pas se produire : en tout cas, soit de la part de l'ad
ministration soit de la part de la Commission du budget, les esti
mations sont plutôt pessimistes. Il est de bonne administration, 
dans l'élaboration d'un budget, de considérer les recettes comme 
devant produire moins qu'elles ne donnent en réalité, et les dé
penses comme plus élevées que celles que ion se propose de faire 
effectivement. En comparant le budget avec les comptes rendus 
on constate une marge assez grande qui a permis d'une façon 
presque constante dans le cours des dernières années, de transfor
mer le déficit éventuel en boni. Le rapport de la Commission ne 
nous donne pas les chiffres qui auraient du, à mon sens, être pré
pondérants dans cette discussion, à savoir : la somme qu'ont 
rapporté, pour 1927, les centimes additionnels basés sur le taux 
de 40 %. L'année dernière nous avons fixé le taux de 40 % alors 
que les prévisions budgétaires et les chiffres donnés comme base 
par le Département cantonal des finances nous auraient obligés 
mathématiquement à voter 60 %. Le Conseil administrât i; proposait 
50 % soit dix centimes de moins que les probabilités mathémati
ques du moment. Le Conseil municipal, en définitive, a voté 
40 y0? soit 20 centimes de moins que ces probabilités. Je voudrais 
savoir si, pour 1927, cette politique a été désastreuse pour les 
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J'ai constaté, en consultant le Mémorial, qu'en 1925, le Départe
ment des finances et contributions, après une année d'application 
de la nouvelle loi d'impôts de 1928, avait lui-même admis que s'il 
fallait demander des centimes additionnels proportionnés à l'émis
sion de l 'Etat, il aurait fallu fixer 90 %. Voilà qui est suffisamment 
éloquent, me semble-t-il. Nous n'avons cependant jamais pensé 
qu'il faille voter 90 centimes additionnels. L'expérience a démontré 
que l'émission de l 'Etat telle qu'elle nous est présentée au début 
de l'année, est très inférieure aux résultats définitifs. Par consé
quent si, aujourd'hui, le Conseil administratif et la Commission 
disent qu'il faut demander 40 % pour arriver aux 3.200.000 fr. 
parce que un centime représente 80.000 francs, j'estime que le 
passé nous autorise à considérer cette prévision comme plutôt 
pessimiste et que nous pouvons sans crainte pratiquer comme ces 
années dernières. Nous n'avons jamais constaté qu'il y ait, dans 
cette politique, quoi que ce soit à nous reprocher. L'argument des 
reliquats, d'autre part, ne doit pas être pris trop à la lettre. Si 
nous avons eu, dans le cours des années précédentes, des reliquats 
élevés au début de l'exercice, nous en avons eu aussi en fin d'exer
cice. Ils se balancent généralement. En tout cas, ils n'ont pas 
l'énorme importance qu'on veut bien leur attribuer dans le calcul 
des centimes additionnels. 

Ceci dit, je tiens, à mon tour, à féliciter M. le Conseiller admi
nistratif Ballansat de ne considérer, dans le domaine des centimes 
additionnels, que les chiffres et, surtout, les possibilités d'encaisse
ments. Sur ces probabilités d'encaissements on pourrait dire, 
aujourd'hui, qu'il faut théoriquement 40 centimes additionnels, 
mais qu'en pratique, 35 centimes seront suffisants. Le Conseil 
municipal a toujours agi ainsi. 

Vous avez considéré quelquefois, Monsieur Ballansat, vous 
ou vos amis politiques, que c'était de la «politicaillerie » que de fixer 
des centimes additionnels pour la Ville. Je défends non pas l'ancien 
Conseiller administratif délégué aux finances, mais tout le Conseil 
administratif précédent et, surtout, le Conseil municipal précédent, 
en disant que ce que vous avez quelquefois critiqué, c'est précisé
ment ce que vous préconisez aujourd'hui. Je suis charmé, pour ma 
part, que vous ayez si rapidement changé d'opinion ! 

Présidence de M. BRTTNET, président 

M.. Bovier : Je n'avais pas l'intention de prendre la parole 
dans ce débat mais il s'est dit ici, plusieurs choses qu'au nom du 
parti socialiste, je tiens à relever. 

Je ne suis pas juriste et ne connais pas l'art d'aligner des noix 
sur un bâton ! Je n'ai pas davantage l'art que possède M. le 
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Conseiller municipal Brunet, de brûler cette année ce que j'ai adoré 
l'an dernier. 

L'année dernière, en effet, M. Brunet rapporteur du budget, 
soutenait que, pour équilibrer les dépenses votées, il fallait trouver 
des recettes et que les chiffres étaient des chiffres. M. Brunet, 
l'année dernière, comme rapporteur, ne nous demandait pas de 
faire un saut de 20 centimes additionnels. 

Ceci dit, je tiens à déclarer au nom du parti socialiste que nous 
appuierons le taux de 40 centimes additionnels parce que nous 
estimons qu'il sera toujours plus facile à la Ville de Genève de 
prévoir des améliorations dans la condition des classes laborieuses, 
lorsque ses finances seront prospères. Nous ne pourrons jamais 
entreprendre un programme de constructions ouvrières tant que 
la situation financière de la Ville sera précaire. 

M. Frédéric Martin ne s'est pas prononcé sur le taux des cen
times additionnels. Il me semble que le moment est venu de le 
faire. M. Frédéric Martin nous a parlé du patriotisme du monde 
de la finance. Il nous a signalé aussi le danger de fuite des capitaux 
dans d'autres communes. Cette fuite des capitaux est l'épouvantai] 
que l'on agite toujours lors des dicussions de lois d'impôts ou de 
centimes additionnels. Cette fuite existe-t-elle réellement f Je n'en 
sais rien, mais je sais surtout que le véritable patriotisme de ceux 
qui possèdent des capitaux serait qu'ils payent leurs impôts 
dans leur commune de domicile et non de chercher les voies et 
moyens pour éviter les rigueurs du fisc. 

M. Frédéric Martin'nous a dit également que les centimes 
additionnels ne devaient pas servir aux frais de la piscine munici
pale. Les centimes additionnels, M. Frédéric Martin, ne doivent 
pas servir seulement à payer les intérêts des emprunts. (M. Frédéric 
Martin : Ils servent aussi à payer les salaires des employés!) 
J'estime également qu'il serait logique de prévoir des amortisse
ments et de prendre en considération les charges énormes de la 
Ville pour les années prochaines, ainsi que de penser aux futures 
constructions de logements ouvriers. J'espère que le déficit 
théorique laissé par les centimes additionnels sera comblé par de 
meilleurs rendements, comme ce fût le cas les années précédentes. 

M. Wagnon, rapporteur : Je ne dirai qu'un seul mot en répon
se à l'observation de M. le Président Brunet concernant l'absence, 
dans mon rapport, de l'indication du rendement des centimes 
additionnels en 1927. Personne, au sein de la commission, n'a 
soulevé èe point et comme je ne faisais pas partie du précédent 
Conseil Municipal, j 'ai omis de me renseigner à ce sujet. Voilà la 
raison pour laquelle cette indication ne figure pas dans le rapport 
dont je vous ai donné connaissance. 
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La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au deuxième débat : 

M. Dérouand : Je propose de fixer à 35 centimes le taux des 
centimes additionnels. 

M. lePrésident : Un amendement est présenté à l'art.' 1 e r en ce 
sens que le taux des centimes additionnels serait de 35 ârff lieu de 
40 proposés par la commission. " 

L'amendement de M. Dérouand obtient 9 voix ; la proposition 
de la commission en obtient 18. 

M. Dérouand : Je ne veux pas insister sur ce taux de 35 centi
mes, puisque nous sommes battus. Mais afin de faire ressortir le 
sérieux avec lequel cette votation vient d'avoir Heu, je voudrais 
demander à M. Albaret de nous indiquer le rendement des Services 
industriels en 1927. Lorsque nous aurons ces indications, je crois 
que nous pourrons constater que la proposition que je vous ai faite 
était parfaitement justifiée par le gros rendement des services 
industriels qui, pendant les 6 derniers mois de l'année passée, ont 
accordé une réduction de tarif et malgré cela donnent une plus-
value de 800.000 fr. sur les prévisions budgétaires. 11 est évident 
que si la diminution des tarifs avait été appliquée pendant toute 
l'année nous aurions 400.000 fr. de moins ; c'est ce qui arrivera 
l'année prochaine, à moins que les affaires aillent beaucoup moins 
bien. 

Je prie donc M. Albaret de nous dire s'il prévoit, pour cette 
année, une diminution dans les recettes produites par les services 
industriels. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Puisque les services 
industriels sont mis en cause, je suis obligé de donner deux mots 
de réponse à M. Dérouand. Les résultats des Services industriels 
pour 1927 ne sont pas complètement établis. Nous ne possédons 
pas encore la récapitulation et il n'est pas possible de donner des 
chiffres exacts. 

Je dois immédiatement faire observer à ce conseil que le 
Conseil" administratif précédent nous a légué une baisse de tarifs 
qui a joué pendant la moitié de l'année dernière et dont l'effet a 
été une réduction des recettes des Services industriels. Cette réduc
tion, je crois pouvoir l'évaluer à peu près à 400.000 fr. Il est cer
tain que cette baisse des tarifs, qui ne jouera pas l'an prochain 
seulement sur six mois mais sur toute l'année, entraînera une 
réduction de recettes double de celle qui en est résulté pour 1927. 

En outre, je dois attirer votre attention sur le fait qu'il n'est 
pas du tout certain que la commission d'experts chargée d'exa-
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miner la question des fonds de renouvellement des Services indus
triels me donne raison. Dans le cas où elle me donnerait tort, ce 
serait 450.000 qui manqueraient au budget et qu'il faudrait 
trouver d'une manière ou d'une autre. 

Par conséquent il me semble qu'il convient d'être prudent. 
Pour ce'qui me concerne, j'espère que les Services industriels 

donneront de bons résultats. Je m'y attache de tout mon cœur 
et peut-être sera-t-il possible, dans le courant de l'année d'envisa
ger une nouvelle baisse de tarifs. Je ne puis en tout cas rien 
promettre d'une façon définitive. 

M. Martin-du Pan : Au sein de la commission, j 'a i soutenu 
la thèse qu'il fallait diminuer autant que possible les centimes 
additionnels pour la bonne raison que pendant de nombreuses 
années les contribuables ont été mis à une rude épreuve par suite 
des fortes augmentations d'impôts allant parfois jusqu'au triple 
de ce qu'ils payaient avant 1923. Les contribuables ont supporté 
cette situation bon gré mal gré, parfois en maugréant un peu. 
Us demandent aujourd'hui que les administrations réduisent leur 
budget et par conséquent les centimes additionnels. 

Cependant après les explications données par' M. le Conseil'er 
administratif Ballansat et à la suite de la discussion qui a eu lieu 
au sein de la commission et ici même, je suis dans l'obligation de 
ne pas m'opposer à ces 40 centimes additionnels. Je crois cepen
dant toujours que la situation de la Ville sera bonne l'an prochain. 
Les chiffres que je me suis fait remettre par différentes banques 
tendent à prouver qu'il y a une plus-value notable dans le cours 
des actions et des obligations ; cette plus-value aura pour consé
quence immédiate un rendement des impôts supérieur à celui de 
1927. Je ne voudrais pas alors que le Conseil administratif se lançât 
dans des dépenses exagérées. Quand on a de l'argent on est toujours 
tenté de le dépenser. 

A ce propos, permettez-moi de vous signaler que des travaux 
parfaitement inutiles ont été effectués, en particulier dans le 
Cours Jean-Canal. Je ne sais pas si vous connaissez ce eours ou 
il ne passe que quelques chats. On y a mis de magnifiques trottoirs 
avec des bords de granit. Il me semble que de telles constructions 
étaient parfaitement inutiles. Il y a aussi d'autres dépenses sur 
lesquelles je ne veux pas insister, qui n'étaient pas de toute ur
gence." «Je me demande si ce n'était pas parce que les crédits 
attribués à certains départements n'étaient pas tout à fait utilisés. 
On s'est peut-être dit au dernier moment : A quoi est-ce qu'on 
pourrait bien dépenser cet argent pour que les mêmes crédits 
soient «ecordés l'an prochain ! 
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Je ne voudrais pas que ce système devint la règle de conduite 
du Conseil administratif et qu'il se crût obligé à dépenser les 
sommes inscrites au budget. Si des économies peuvent être réali
sées, qu'on fasse en sorte que des dépenses inutiles ne soient pas 
faites. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je nç, (pensais 
pas prendre la parole dans ce débat qui n'intéresse pas mqn.,dicas-
tère, mais M. le conseiller municipal Martin-du Pan ayant fait 
allusion à l'activité de mon département, je me dois de le défendre. 
Je regrette que M. Martin-du Pan ne soit pas suffisamment ren
seigné. Cependant, comme propriéraire, il devrait savoir que Jors-
que des trottoirs sont construits, les propriétaires en paient une 
partie. Par conséquent il ne s'agit nullement de frais imposés à la 
Ville. 

Dans bien des cas, nous sommes obligés de procéder à des 
travaux de ce genre par suite de réclamations de passants. Vous 
avez pu remarquer, par exemple, que les trottoirs de la rue 
Btienne-Dumont ont été refaits en ciment pour remplacer ceux" 
en pavés ronds. Les propriétaires ont fait les frais de cette réfection 
et tout le monde est content. 

Quant à la question soulevée par M. Martin-du Pan de l'utili
sation des crédits portés au budget, je crois pouvoir rassurer 
M. Martin en lui disant que je n'ai jamais suivi cette politique-là. 
Je n'en veux pour preuve que l'occasion qui vous sera donnée de 
constater dans le compte rendu que les postes ne portent que les 
sommes effectivement dépensées. Je ne désire nullement suivre 
pareille politique et je ne crois pas que nous ayons dépensé des 
sommes uniquement parce qu'elles étaient mises à notre disposi
tion. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je 
tiens tout d'abord à remercier vivement M. Martin-du Pan qui, 
au sein de la commission, avait estimé devoir reprendre l'idée 
d'une réduction du taux des centimes additionnels, d'avoir bien 
voulu, sur le vu des chiffres fournis ce soir, renoncer à cette 
proposition. Les chiffres que je viens de vous indiquer démon
trent combien cette augmentation théorique de la fortune publi
que — je dis théorique intentionnellement car elle est la consé
quence d'une hausse des cours en bourse et qu'il suffirait d'un 
événement que nous ne pouvons pas prévoir en 1928 pour que 
cette situation ne se maintienne pas — est chose peu Certaine 
encore. Vous me répondrez qu'en attendant, elle aura toujours 
été acquise au 31 décembre 1927 et qu'elle influeneera lès dé
clarations pour 1928. Vous aurez peut-être raison; mais je vous 
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répondrai simplement ceci : est-ce que la fixation des centimes 
additionnels doit se faire pour ainsi dire automatiquement suivant 
les cours de la bourse f Allons-nous fixer 35 centimes additionnels 
pour 1938 à la suite de la diminution du loyer de l'argent î Et si 
le taux de l'argent remonte, ce qui aurait pour effet de faire 
baisser actions et obligations, nous aurions alors pour 1929 des 
declara'tiôns diminuées ; il faudrait en compensation augmenter 
les centimes additionnels. J'ai le sentiment que, si la situation 
actuelle se maintient pour 1929 et que les experts nous donnent 
raison dans notre interprétation concernant la comptabilité des 
services industriels, nous serons en mesure de vous proposer une 
réduction dit taux des centimes additionnels pour 1929. Pour 
cette année, j'estime indispensable de rester aux taux que nous 
vous proposons, soit 35 centimes (Exclamations). Pardon, 40 cen
times. On m'a tellement, demandé de baisser les centimes addi
tionnels que si je n'avais pas résisté dans le premier débat, vous 
m'auriez décidé dans le second. 

M. Blanc : Alors cédez maintenant. 

M. Ballansat : 8i je voulais faire plaisir à mes amis — ils sont 
comme les vôtres — j'accepterais cette proposition. 

M. le Président du Conseil municipal, au mois de mai dernier 
— j 'ai lu le Mémorial — disait avec raison à ce Conseil : Vous 
fixeriez 35 centimes ou 30 centimes que vous ne satisferiez pas le 
contribuable qui veut payer toujours moins. Cela est tellement 
logique ; M. Brunet vous a donné là une leçon de psychologie. 
(Une voix à gauche : C'est du patriotisme !) lia patrie n'a rien à 
voir là-dedans ! 

M. Brunet a également reproché au rapport de la commission 
de ne pas indiquer les chiffres concernant le rendement des centi
mes additionnels en 1927 tels qu'ils ont été indiqués dans le rapport 
du Conseil administratif. Je ne veux pas revenir sur cette question 
en deuxième débat. J 'ai le sentiment absolument net que nous 
commettrions une erreur d'abaisser pour 1928 déjà le taux des 
centimes additionnels. Nous ne pourrons le faire avec certitude 
que si la situation se maintient. J'espère que pour 1929 nous serons 
en mesure de procéder à cette réduction dans la proportion que 
vous désirez. 

On nous a parlé aussi d'évasion fiscale. Je n'y crois pas. Malgré 
le peu de patriotisme que pi'ête M. Bovier à certains contribuables, 
je ne p^nse pas que ces gens-là iront transporter leur bureau ou 
leur exploitation sur le territoire d'une autre commune parce que 
les centimes additionnels seront fixés à 40 ou 35. (M. Bovier : Ce 
n'est pas, moi qui ai dit cela !) 
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J e veux encore rassurer M. Martin-du Pan. Il semblerait qu'en 
réclamant 40 centimes additionnels nous obtiendrons des sommes 
telles qu'immédiatement nous vous proposerons des dépenses 
nouvelles. Je connais trop Je Conseil municipal, alors même que je 
le fréquente depuis peu de temps, pour croire qu'il se laisserait 
aller à des dépenses exagérées. Du reste, je le raséttfe ; en 
accordant 40 centimes additionnels, le Conseil municipal ne nous 
permettra pas de faire des dépenses inutiles. 

Présidence de M. JORAY, vice-président 

M. Brunet : Je n'avais pas l'intention de reprendre la parole 
en second débat, parce que j'espérais qu'il serait répondu soit par 
M. le Conseiller administratif délégué aux finances, soit par M. le 
rapporteur, aux questions que j'avais posées. La question reste 
entière ; elle n'a pas été élucidée ici ; c'est, à mon sens, la seule que 
nous devions discuter pour pouvoir fixer le taux des centimes addi
tionnels. 

Je vous ai démontré que le Conseil municipal n'avait jamais 
voté les centimes additionnels théoriquement nécessaires à l'équi
libre du budget ; il s'est toujours tenu au-dessous, en raison de la 
disproportion qu'il y a nécessairement entre un budget et un 
compte rendu ; il avait toujours espéré, par ces centimes addi
tionnels mathématiquement inférieurs à ce qu'ils auraient dû 
être, arriver quand même à l'équilibre du budget par une plus forte 
émission et de plus forts remboursements. C'est la raison pour la
quelle j 'ai posé cette question : Combien le centime additionnel 
a-t-il rapporté en 1927 ! (M. Ballansat : 79.000 !) Vous indiquez 
dans votre rapport : 

« Le 6 janvier 1928, le Département des finances et contribu-
« tions nous a donné comme chiffre de production pour la Ville de 
« Genève, arrêté au 18 décembre 1927, un montant de 3.171.164 fr.» 
C'est donc ce que l 'Etat donnera à la Ville de Genève sur \% base 
de 40 centimes additionnels. (M. Ballansat : Parfaitement !) Nous 
discutons aujourd'hui des centimes additionnels qui, théorique
ment, doivent rapporter 80.000 fr. par centime. Ce centime addi
tionnel pourrait parfaitement rapporter 90.000 fr. (M. Bovier : 
Tant mieux !) Nous n'avons pas de chiffres actuellement sous les 
yeux qui nous permettent de discuter cette éventualité. Mais l'au 
dernier, par exemple, nous avons discuté des centimes addition
nels sur la base de 70.000 fr. et nous sommes arrivés à 80..000 fr. 
Cette augmentation a été acquise et pour 1928, elle continuera à se 
produire. D'autre part nous savons que cette année il y a une 
émission beaucoup plus forte que celle qui avait été prévue. Avec 
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35 centimes additionnels sur la base d'un produit de 90.000 fr. par 
centime additionnel, nous arrivons à 3.150.000 fr. alors que le 
Conseil administratif nous propose de couvrir 3.200.000 fr. Si ce 
qui s'est,,passé dans le cours de cette dernière année continue, 
nous arrivons à équilibrer notre budget d'une façon mathémati
que et complète en fixant le taux des centimes additionnels à 
35 %. .„ , 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir 
examiner ces chiffres et dire s'ils sont exacts ou non. Je constate 
qu'aujourd'hui nous ne sommes pas suffisamment outillés pour 
discuter en toute sécurité, le taux des centimes additionnels ; la 
proposition qui vous est faite de fixer ce taux à 35 centimes serait 
parfaitement admissible si nous avions des précisions plus grandes; 
nous pourrions peut-être encore les obtenir. Pour cela, je vous 
demande de décider qu'un troisième débat aura lieu sur cette 
question. 

Présidence de M. BRUN ET, président 

M. Ballansat, Vice-président du Conseil administratif : Je 
suis surpris de la proposition de renvoi qui vient d'être formulée 
car je ne puis pas vous fournir d'autres éléments que ceux qui nous 
ont été donnés par le Département des finances. Ces éléments 
sont les suivants — je les rappelle car je crois les avoir donnés déjà 
au Conseil Municipal — : La production de 3.200.000 fr. ainsi que 
les 80.000 de produit du centime additionnel sont les chiffres 
officiels fournis par ce Département. Il n'est donc pas nécessaire 
d'examiner d'autres chiffres pour la fixation des centimes addi
tionnels. Il est vrai que M. le Président du Conseil municipal 
vient de nous rappeler la possibilité d'une augmentation des 
déclarations pour 1928. Mais, là encore, j 'a i répondu par des 
calculs qui sont des suppositions que je crois assez précises pour 
me permettre de vous dire en toute conscience que le 15 % d'aug
mentation de la fortune correspondra peut-être à un excédent 
de 60.000 fr. Ces éléments me paraissent tout-à-fait suffisants pour 
que nous puissions, ce soir, nous prononcer entre 35 ou 40 cen
times additionnels. Je ne vois pas ce que je pourrais vous 
apporter de plus dans une nouvelle séance. En 1927, au lieu de 
3.200.000 fr., il a été encaissé 2.084.872 fr. de centimes addition
nels. Là encore, ce chiffre est une indication. Il me semble que 
le Conselî' Municipal est maintenant suffisamment renseigné et 
peut se prononcer en toute connaissance de cause. 

La parole n'est plus demandée en deuxième débat. 
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Les deux articles du projet d'arrêté sont adoptés sans discus
sion nouvelle. 

M. Blanc : En vertu de l'art. 31 de notre règlenienl, je vous 
propose de passer à un troisième débat. Cet article stipule en effet : 

« Le compte rendu administratif et financier, le budget et les 
modifications au règletnent sont soumis à trois débats. Les autres 
propositions ne sont soumises qu'à deux débats, à moins que, 
avant la votation prescrite par l'art. 33, un troisième débat ne soit 
réclamé par le tiers des membres présents ou par le Conseil admi
nistratif. » 

M. Brunet, Président : Cette proposition est-elle appuyée ï 

M. Blanc : Nous pourrions demander à M. le Conseiller admi
nistratif délégué aux finances, de réunir à nouveau la commission. 
Nous demanderons au Département cantonal des finances et 
contributions des renseignements et nous arriverons ainsi, peut-
être, à nous convaincre que nous pouvons, en toute tranquillité 
de conscience, voter 35 centimes additionnels proposés par 
M. Déroua nd. 

La proposition de M. Blanc ne.réunissant que 8 voix, n'est pas 
adoptée. 

L'arrêté est déclaré définitif. 

Séance levée à 21 h. 30. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEINEE. 
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4Î2 SÉANCE DU 9 MAKS 1928 

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

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Brachard, 
Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, Dufaux, 
Dufour, Duvillard, Engel, Gasser, Girardet, Joray, Kohler, 
Lamunière, Leclerc, Magnin, Malignon, Martin, Martin-du-
Pan, Maunoir, de Mirbach, Monnier, Muriset, Naine, Picot, 
Poncet, Pons, Eenaud, Bobin, Boulet, Tinguely, Wagnon. 

Excvsi's : MM. Burklen, Fraisse et Gros. 

Absent : M. Brun. 

MM. les Conseillers administratifs Uhler, président, Ballan-
sat, vice-président, et Albaret assistent à la séance. 

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

M. le Président Joray : Messieurs et chers collègues, Depuis 
notre dernière séance un triste événement a frappé la Ville de 
Genève : notre cher président, qui dirigeait nos séances avec tant 
de distinction, n'est plus. Nous l'avons accompagné au champ de 
repos. Pour nous tous qui comptions sur lui pendant de longues 
années encore, ça été un grand chagrin. Une jeune force a disparu 
en laquelle nous avions mis toute notre confiance. La preuve de 
cette confiance c'est que Marcel Brunet avait été appelé à cette 
présidence à l'unanimité des suffrages, car il était capable de con
cilier tous les partis politiques. 

Messieurs, je ne veux pas retracer ici toute l'activité de Marcel 
Brunet. Je voudrais cependant rappeler que, entré dans ce Conseil 
en 1922, il a accompli dans ce laps de temps de six années une 
œuvre qui est toute à son honneur. Ses derniers actes subsisteront. 
Il a toujours été un fervent défenseur de la Commune, et j'emploie 
ici le terme de commune dans son véritable sens. Nous lui savons 
gré de tout ce qu'il a fait pour la Ville de Genève ; il nous a ouvert 
les yeux et si le fameux projet de fusion dont on disait tant de bien 
est resté sur le carreau, c'est à lui qu on le doit, car il en avait 
compris les dangers. Je veux espérer que les représentants de 
l 'Etat de Genève sauront tenir compte dans le nouveau projet 
de fusion qu'ils présenteront au peuple de Genève, des idées pro
fondément justes que Marcel Brunet a défendues avec toute l'au
torité que nous lui reconnaissions dans cette grave question. Ce 
même souci d'ailleurs l'a toujours guidé dans sa lutte contre les 
empiétements de l 'Etat sur la Commune. Récemment encore 
dans la dernière séance de la commission qu'il a présidée avec tant 
de compétence et qui s'est occupée des arrangements intervenus 
entre l 'Etat et la C.G.T.E., arrangements dont la Ville de Genève 
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avait été exclue, il a su donner l'éveil et montrer les empiétements 
de l 'Etat à l'égard de la Ville de Genève. 

Messieurs, je ne pourrais retracer ce soir toute l'activité de ce 
grand travailleur. Vous l'avez vu à l'œuvre ; vous avez pu l'ap
précier ; le dernier procès-verbal de nos séances est tout imprégné 
encore de son action. Il est descendu plusieurs fois de ce fauteuil 
présidentiel pour exposer son point de vue, qui était toujours 
donné clairement, de façon judicieuse et très utile. 

Je crois pouvoir dire, moi qui étais un adversaire politique, que 
la Ville de Genève a fait une très grande perte, car nous aurions 
eu besoin encore des sages conseils de Brunet. Cependant, nous 
avons confiance ; nous savons que l'œuvre de Brunet ne sera pas 
perdue ; nous savons que nous ne laisserons pas se renouveler les 
empiétements qu'il avait signalés et nous saluons ici le véritable 
défenseur de la grande Commune de Genève. 

Messieurs, je voudrais, une fois encore exprimer nos remer
ciements et notre reconnaissance à la famille de Marcel Brunet, 
car celui-ci s'est dépensé sans compter pour sa Ville. Nous pouvons 
bien, devant cette tombe fraîchement fermée, dire une dernière 
fois tout le bien que nous pensons de lui. 

Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont manifesté 
leur sympathie à la Ville de Genève, les représentants des consu
lats, les représentants des autorités cantonales, des nombreuses 
Municipalités du Canton de Genève et de la Suisse entière. Des 
obsèques imposantes ont été faites à notre regretté président, aux
quelles toute la population a pris part, attristée. Brunet était un 
homme de cœur. Il était sorti du peuple ; il a été conduit au cime
tière par la masse populaire. Cela a été, pour lui, le dernier hom
mage, le plus grand hommage ; il a été entouré de tous ses collègues 
du Conseil municipal à l'exception des seuls malades. 

Je veux dire encore en terminant toute la tristesse que nous 
ressentons de cette tragique disparition et je vous prie, Messieurs 
les Conseillers, de vous lever pour honorer la mémoire du défunt. 

L'assemblée se lève, recueillie. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Assermentation de M. le Conseiller municipal J.-A. Poneet 

M. le Président Joray : J e prie M. le Conseiller municipal 
Poneet de bien vouloir venir devant lé bureau prêter le serment 
de ses fonctions. 
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Après la lecture de la formule du serment, M. Poncet prononce 
les mots « J e le jure ». 

M. le Président Joray : Le Conseil municipal prend acte de 
votre promesse. Il vous souhaite dans cette enceinte une cordiale 
bienvenue et il espère que votre activité sera utile à la ViEe de 
Genève. 

M. le Président Joray : Avant de passer au deuxième objet à 
l'ordre du jour, je demande s'il y a des propositions individuelles ? 

M. Lamunière : Messieurs les Conseillers, j 'a i appris qu'un 
voyageur d'une maison de Vienne, en Autriche, fait en ce moment 
une tournée dans les bureaux de l'administration municipale et 
même de l'administration cantonale. Ce représentant vend de la 
toile, des chemises et autres objets (M. Blanc : des vestes ? (rires). 
Je crois qu'il fait d'excellentes affaires. Je voudrais savoir si ce 
Monsieur est en possession d'une autorisation spéciale du Conseil 
administratif. Si ce n'est pas le cas, je demande que l'on prenne des 
mesures pour empêcher ce genre de vente qui cause un sérieux 
préjudice aux commerçants de la Ville suffisamment éprouvés 
déjà par la crise. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Jusqu'à présent, 
nous n'avons pas connaissance de la visite d'un voyageur dans 
les bureaux de l'administration municipale. Il me semble que 
l'observation de M. Lamunière devrait s'adresser plutôt au per
sonnel qu'aux autorités. Ce voyageur serait d'ailleurs mal venu 
à faire des offres de services dans les bureaux de l'Hôtel municipal ; 
les fonctionnaires ne sont pas là pour répondre à des offres de ce 
genre, mais pour faire leur travail. 

Nous nous renseignerons au sujet des faits signalés par M. le 
Conseiller municipal Lamunière. 

M. Lamunière : Je remercie M. le Président du Conseil admi
nistratif de ses explications. Je ne puis cependant pas me déclarer 
tout à fait satisfait de sa réponse. J e supposais bien que ce voya
geur n'avait pas une autorisation du Conseil administratif. Je 
sais toutefois pertinemment qu'il fait actuellement la tournée 
des bureaux et qu'il a vendu des chemises. Je demande par consé
quent au Conseil administratif d'interdire ce genre d'affaires. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : On me fournit 
à l'instant un renseignement qui est tout récent, puisqu'il est de 
cet après-midi seulement. Cette personne s'est en effet présentée 
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au bureau du Secrétariat général qui l'a éconduite. Le Départe
ment du commerce a été immédiatement prévenu. Je pense donc 
que M. Lamunière pourra se déclarer satisfait. 

M. Bovier : Je voudrais poser une question à M. le Délégué 
aux Services Industriels. 

Au cours d'une précédente séance, j 'avais demandé à 
M. Albaret si la déclaration qu'il avait faite pendant la période 
électorale concernant la remise des services industriels à une 
institution autonome avait quelque chose de vrai. M. Albaret 
m'avait dit qu'il me répondrait ultérieurement et constitutionel-
lement. Je voudrais demander en particulier si le projet dont il a 
été question dans l'avant-dernière séance de ce Conseil constituait 
sa réponse. 

Je me réserve de reprendre la parole après la déclaration de 
M. Albaret. 

M. Albaret, Conseiller administratif : Le projet en question a 
été remis par moi aux membres de la commission instituée par le 
Conseil d 'Etat pour l'examen de la situation future des services 
industriels de la Ville étendue. 

Le Conseil d 'Etat a fixé un programme aux membres de cette 
commission en prévoyant que le Conseiller administratif délégué 
aux Services industriels, et le président de la commission des 
Services industriels seraient entendus par la commission. J 'ai 
simplement obtempéré au désir du Conseil d 'Etat en donnant 
aux membres de la commission les renseignements qu'ils m'ont 
demandés. Je leur ai fourni comme base de discussion le projet 
en question sur la transformation des Services industriels en régie 
autonome. 

Je ne pense pas qu'il y ait lieu, pour le moment, de donner 
plus de détails au Conseil municipal. La Commission est nantie 
du projet ; elle l'examine. Je reviendrai donc éventuellement 
devant ce conseil avec un projet définitif et je pourrai alors 
donner à M. Bovier tous les renseignements qu'il désire. 

M. Bovier : Je remercie M. Albaret de ses explications. 
J 'attends donc toujours la réponse qui m'a été promise lors de la 
première séance. Je ne considère pas le = projet qui n'a pas 
été accepté par le Conseil d'Etat, comme la réponse à ma demande. 

M. Dérouand : J e désire demander au Président du Conseil 
administratif si le projet remis a été présenté comme un projet 
du Conseil administratif ou comme un projet personnel à l'un des 
membres du Conseil administratif. 
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M. Uhler, Président du Conseil administratif : Le projet 
dont il est question a été fait par notre collègue M. Albaret, 
délégué aux Services Industriels ; il l'a présenté à cette commission 
d'experts en son nom personnel. Le Conseil administratif n'a pas 
été appelé à examiner ce projet, qui lui a été soumis à sa der
nière séance et, le même jour, devait être remis à la com
mission. 

M. Dérouand : Je remercie M. le Président du Conseil admi
nistratif de sa réponse ; je la trouve cependant incomplète. Un 
projet qui a pour effet d'engager la fortune de la Ville ne peut 
être remis à une commission qui va faire un travail contre la 
Ville, sans que le Conseil administratif en ait délibéré. C'est donc 
une chose très grave. M. Albaret peut parfaitement faire un pro
jet, mais le Conseil administratif doit l'approuver ou le rejeter. 
Je demande donc l'opinion du Conseil administratif sur ee point : 
Est-il pour ou contre le projet de M. Albaret ? 

M. Boulet : J'ai appris que, par mesure d*hygiène, le Conseil 
administratif avait supprimé les postes de surveillance des ves
pasiennes du Molard et de Chantepoulet. Je remercie le service 
d'hygiène de cette mesure, mais je voudrais le prier d'étendre 
sa sollicitude à tous les concierges et surveillants mal logés dans 
certains immeubles. Nous avons, par" exemple, des concierges 
d'écoles logés dans des souterrains. Notre devoir est de faire aussi 
quelque chose pour ces gens-là. 

Dernièrement, j 'ai rendu visite à M. Uhler et je lui ai parlé 
de la question de la piscine. Il m'a déclaré qu'en mars, il pour
rait nous présenter un projet. J'aimerais donc savoir où en est 
la question. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Je ne me 
suis nullement désintéressé de la question soulevée par M. Boulet. 
Je lui ai déclaré déjà que la chose était à l'étude. Nous avons 
premièrement cherché un terrain et, dans ce but, je me suis adressé 
à mon collègue, M. le conseiller administratif Albaret pour savoir 
si le terrain que nous avions en vue pourrait être rendu disponible. 
J'ai obtenu une réponse négative. Je suis donc obligé de chercher 
ailleurs. D'autre part, il me semble que la première condition 
à réaliser avant de présenter un projet est d'avoir un emplacement 
disponible pour la piscine. Je ne puis pas établir un plan financier 
avant de connaître le terrain qui recevra cette construction et 
ces installations. Suivant le terrain qui sera trouvé, les frais 
seront plus ou moins élevés. En outre, M. Boulet doit savoir 
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qu'il ne s'agit pas là d'une petite affaire ; ce n'est pas de la cons
truction d'un édicule qu'il est question, mais d'un bâtiment 
qui réclame plusieurs centaines de mille francs et qui, à pre
mière vue, nécessitera une somme dépassant passablement ce 
que M. Boulet entend lui-même demander pour la construction 
de la piscine. Je prie donc le Conseil municipal de bien vouloir 
laisser au Service des travaux le temps de faire une étude com
plète et approfondie de façon à le mettre dans la possibilité de 
venir devant vous avec quelque chose qui se tienne et non avec 
un projet qui ne pourrait aboutir parce que mal étudié. 

M. le Président : Avant de passer au ~S° 2 de l'ordre du jour 
(Election du Président du Conseil municipal), permettez-moi de 
profiter des quelques munites de présidence qui me restent pour 
souhaiter une cordiale bienvenue à M. le Conseiller administratif 
Pons, heureusement rétabli de sa dernière maladie. Nous sommes 
heureux de le voir reprendre son activité parmi nous. 

Nous nous réjouissons également d'apprendre que les quelques 
Conseillers municipaux qui étaient malades sont aujourd'hui 
complètement rétablis, à l'exception de deux pour lesquels 
nous formulons les meilleurs vœux de prompt rétablissement. 

J'ajoute que les lettres de sympathie que nous avons reçues . 
pendant la période des obsèques de M. Marcel Brunet sont à la 
disposition de MM. les Conseillers qui voudraient en prendre 
connaissance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Election du Président du Conseil municipal 

L'élection se fait au bulletin secret et à la majorité absolue. 

M. le Président Joray désigne comme secrétaires ad acta 
MM. Martin-dutPan et Wagnon. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Bovier, Tinguely, 
Poncet et Carry. 

Il est délivré 36 bulletins. Eetrouvé 36. Majorité absolue 19. 

M. Jules Renaud est élu par 23 suffrages. 

Obtiennent des voix : MM. Erédéric Martin 5, Lamunière 1, 
Joray 1, Billy, 1. Bulletins blancs 5. 
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M. le Président Joray : Je prie M. te Président Jules Renaud 
ûe prendre possession du fauteuil présidentiel et je lui adresse 
en votre nom, Messieurs les Conseillers, mes vœux les plus sincères 
<$ar, si je ne fais erreur, M. Jules Eenaud fête aujourd'hui mm 
quarante-deuxième anniversaire comme Conseiller municipal. 
Il trouve ici la juste récompense de cette longue activité puisqu'il 
prend possession, en ces circonstances, du fauteuil présidentiel. 
(Approbations et applaudissements). 

Je lui souhaite de conserver longtemps son activité car M. Ke-
naud est heureusement encore plein de vigueur. Nous sommes 
certains qu'il dirigera nos débats avec tout le tact que nous lui 
connaissons. (Approbations). 

Monsieur le Président Renaud : 

Messieurs et chers collègues,. 

Je vous remercie bien sincèrement de l'hionneur auquel vous 
venez de m'appeler, de diriger les travaux de notre Conseil pen
dant la fin de l'année de présidence en cours> honneur que je tiens 
à reporter sur le parti auquel j 'appartiens. 

Ce n'est pas, cependant, sans un sentiment de profonde tris
tesse que je reprends possession de ce fauteuil, devenu vacant 
par suite du drame qui a mis fin brusquement à la carrière si 
brillante d'un collègue qui nous était particulièrement eher. 
Des voix autorisées, parmi lesquelles celles de notre vice-prési
dent, M. Ernest Joray, et de M. Jean Uhler, président du Conseil 
administratif, ont dit avec éloquence les grands mérites de notre 
ami Marcel Brunet. Pour moi, je veux souligner encore les ser
vices importants qu'il a rendus à notre Conseil. 

Il a défendu avec talent et avec ténacité les légitimes inté
rêts de notre cité, et nous avons tous présent à la mémoire le 
rapport si fouillé, si documenté, si remarqhable à tous égards 
qu'il avait rédigé sur la question de la fusion. Ses interventions 
étaient toujours soigneusement préparées. Il exprimait son point 
de vue avec une conviction qu'il parvenait souvent à faire par
tager à notre assemblée. Il apportait, à l'appui de ses proposi
tions, une abondance d'arguments qui dénotait le soin qu'il avait 
mis à l'étude de son sujet. Il exposait les questions qui nous 
étaient soumises avec une parole persuasive, sans se départir 
jamais d'une courtoisie parfaite. C'est une grande perte qu'a 
faite en lui notre chère Genève, qui se trouve ainsi privée beau
coup trop tôt des dons si riches de cœur et d'intelligence de celui 
qui nous a été prématurément enlevé. -
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En votre nom, je me joins aux pensées émues que MM. les délé
gués officiels et ses innombrables amis ont adressées à sa 
famille et, pour ma part, je crois ne pas pouvoir rendre de 
plus sincère hommage à la mémoire du défunt qu'en vous assu
rant que, dans l'exercice de la présidence que vous voulez bien 
me confier, je m'efforcerai toujours d'apporter la dignité et 
l'impartialité que nous avons tant appréciées en lui. 

C'est dans ce double sentiment d'émotion et de reconnaissance 
que j'assume la direction de nos délibérations à laquelle vous 
avez bien voulu m'appeler. (Bravos unanimes.) 

Supplément à l'ordre du jour : 

Election d'un membre de la Commission des Services industriels 
en remplacement de M. Marcel Brunet, décédé. 

M. le Président Renaud : Je vous propose, Messieurs les Con
seillers, de conserver les mêmes scrutateurs pour procéder à cette 
élection. 

Adopté. 

M. le Président : Je vous fais remarquer, Messieurs, que les 
bulletins de vote sont signés du vice-président M. Joray. 

Il est délivré 35 bulletins. Eetrouvés 35, tous valables. 
Majorité absolue 18. 

Est élu M. Charles-Mie Bucommun, par 20 voix. M. Charles 
Lamunière a obtenu 15 suffrages. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un erédit 
en vue d'aménagements au Jardin botanique 

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

Messieurs les Conseillers, 

La rectification de la route de Lausanne, au droit du Jardin 
et du Conservatoire botaniques, implique certains aménagements 
qu'il importe de réaliser au cours du printemps. 
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Ces travaux consistent en ferrage et aménagement d'allées, 
en aménagement et rectification de pelouses, réfection de plan
tations, etc., sur les parties agrandies du jardin botanique afin 
de les raccorder aux parties anciennes. Ces frais, que nous avons 
renoncé à réclamer à l'Autorité cantonale et qui sont la consé
quence des échanges de terrains, ne peuvent être supportés 
par les crédits budgétaires du Conservatoire botanique, déjà très 
réduits. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les Conseil
lers, d'accorder au Conseil administratif un crédit supplémentaire 
de 7.500 francs pour nous permettre d'exécuter les travaux 
en question. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PBOJET D'AEBÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête • 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit supplémentaire de fr. 7.500 en vue des travaux d'amé
nagement d'allées, pelouses et plantations nécessités, au Jardin 
botanique, par la rectification de la route de Lausanne. 

Article 2. — Cette dépense sera portée sur l'exercice budgé
taire 1928 et justifiée au Compte rendu. 

* * * 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Les plans 
concernant les aménagements pour lesquels nous vous demandons 
un crédit de 7.500 francs sont déposés sur le bureau du Conseil 
municipal. Il s'agit de travaux urgents qu'il faut exécuter immé
diatement afin que tout soit terminé pour les premiers beaux 
jours. Nous n'avons rien pu faire jusqu'à présent, ne disposant 
pas des crédits nécessaires. Je pense, Messieurs les Conseillers, que 
vous serez d'accord de discuter ce projet immédiatement. 

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 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. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un erédit 
représentant la part de la Ville aux frais de publicité en faveur 
de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'Association des Intérêts de Genève, qui organise la pro
pagande en faveur de Genève, nous a fourni la justification 
de l'emploi des fonds mis à sa disposition pour l'intensification 
de la publicité à laquelle il a été procédé ces dernières années. 
Les renseignements très détaillés à cet égard sont contenus 
dans les rapports et les lettres de l'Association que nous sou
mettons à votre examen. Ces documents sont la justification 
de l'utilisation des crédits extraordinaires votés par les Autorités 
genevoises et nous pouvons dire que les différentes statistiques 
qui ont été établies, tant par l'Association elle-même que par les 
différents Services officiels, démontrent l'efficacité des mesures 
prises méthodiquement depuis quelques années par l'Association. 

Si l'on prend simplement les chiffres se rapportant aux arri
vées à Genève, on constaje qu'ils s'élèvent au 30 novembre 1927 
à 149.222, contre 131.252 pour la période correspondante en 
1926, alors qu'en 1913, année avant la guerre, ils s'élevaient 
à 143.954. La progression est encore plus sensible en ce qui concerne 
les automobiles entrées en Suisse par la frontière genevoise. 

Les bienfaisants résultats de la publicité ainsi comprise et 
mise en pratique n'ont pas manqué de se faire sentir non seule
ment sur notre commerce, mais aussi sur l'ensemble de notre 
population. 

Il nous a paru, toutefois, dans l'état actuel des choses et en 
tenant compte de l'intérêt qu'il y a pour Genève à retenir les 
étrangers pour l'établissement desquels de grandes facilités 
ont été accordées, que l'effort de là publicité devait être dirigé 
dans ce sens. Car si nos hôtels sont occupés pendant certaines 
périodes de l'année, il est certain que l'énorme développement 
donné à la construction d'habitations, place Genève dans une 
situation spéciale vis-à-vis d'autres villes. Aussi avons-nous 
recommandé tout particulièrement à l'Association dès Intérêts 
de Genève de faire ressortir dans sa publicité cette circonstance, 
en insistant sur les ressources et les avantages dont peuvent 
bénéficier les personnes désireuses de se fixer dans notre canton. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif, dans sa majorité, 
vous propose de voter pour 1928 un nouveau crédit de fr. 50.000, 
qui permettra à l'Association des Intérêts de Genève avec l'appui 
de l'Etat et des Communes suburbaines de persévérer dans ses 
efforts pour attirer chez nous, outre les touristes, la clientèle 
sédentaire qu'il conviendrait plus spécialement d'atteindre. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseil
lers, de voter le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 

un crédit de fr. 50.000 pour l'intensification de la publicité en 
faveur de Cenève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Eésultats 
généraux », exercice 1928. 

* * * 

M. WMer, Président du Conseil administratif : M. le Président 
et Messieurs. Comme ces années précédentes, le Conseil adminis
tratif vous propose, dans sa majorité, d'allouer à l'Association des 
Intérêts de Genève la somme de 50.000 tr. pour la propagande en 
faveur de Genève. Nous avons reçu de l'Association des Intérêts 
de Genève des rapports circonstanciés sur l'utilisation des sommes 
successivement votées ces dernières années. Ceux d'entre vous qui 
ont assisté à l'assemblée générale de l'Association des Intérêts de 
Genève, lundi dernier, ont pu se rendre compte de l'utilité de cette 
association et de la propagande qu'elle fait pour Genève. 

Je ne dois pas vous cacher cependant que le Conseil adminis
tratif avait demandé à l'Association des Intérêts de Genève d'in
tensifier devantage encore sa propagande pour faciliter la venue 
à Genève des familles désireuses de jouir des avantages que nous 
offrons en particulier dans le domaine de l'instruction et de l'édu
cation. 

Je pense que vous renverrez cet objet à une commission qui 
aura ainsi l'occasion de consulter tous les rapports remis par l'As
sociation des Intérêts de Genève ; je ne doute pas qu'après cet 
examen votre Commission rapportera dans un sens favorable. 

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

lui adresser. 
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M. Naine, Conseiller administratif : Au -sein du Conseil admi
nistratif j 'a i fait minorité sur une proposition tendant à ramener 
à 30.000 la part de la Ville de Genève à l'Association des Intérêts 
de Genève. 

Vous connaissez l'historique de ce poste que nous portons 
chaque année à nos dépenses. A l'origine, nous étions aux années 
d'après guerre, en 1922-1923, à un moment où les difficultés doua
nières, en particulier la question des passeports, étaient encore 
très grandes et nous nous trouvions dans une situation difficile. 
A ce moment les étrangers qui avaient l'habitude de venir chez 
nous avaient interrompu leurs séjours. La première année, la 
subvention accordée à l'Association des Intérêts de Genève était 
de 100.000 fr. dont 50.000 accordés par la Ville et les 50 autres 
mille répartis entre le canton et les communes. Insensiblement les 
communes ont réduit leur part alors que nous avons maintenu la 
nôtre. 

J'estime qu'actuellement notre participation est trop élevée. 
La situation s'est beauoup modifiée. Ces deux dernières années, 
nous avons eu un assez fort contingent de visiteurs. A certaines 
époques, à l'arrivée des trains du soir, il était presque impossible de 
trouver à se loger. Certains hôtels envoyaient leurs clients dans des 
pensions et même chez des particuliers. Il en est résulté de très 
bonnes affaires pour nos hôtels ; tant mieux pour eux ; mais ce 
fait a eu comme résultat de tenir les prix élevés, ce qui n'est pas à 
l'avantage de Genève. Il faut pour une contrée visitée par les 
étrangers, que le prix de la vie soit non seulement normal, mais 
encore raisonnable. Tout une partie de ces étran gers, en particu
lier les Français, trouvent encore les prix élevés à Genève. 

Actuellement, et toute comparaison faite avec ce qui se pas
sait avant la guerre, il y a beaucoup moins d'hôtels à Genève qu'au
trefois. La construction de nouveaux hôtels s'imposerait. Une dou
zaine d'hôte|s ont disparu par suite de transformations nécessitées 
par la situation d'après-guerre d'autres ont été démolis ; on en a 
démoli encore deux depuis Fan dernier. Il y a donc aujourd'hui 
pénurie d'hôtels à Genève. Si nous voulons attirer les étrangers, 
il faut avoir suffisamment de place pour les recevoir. J e puis 
vous citer le cas par exemple d'un congrès médical qui s'est 
tenu à Genève et dont les participants devaient aller loger 
à Lausanne. 

Je pense donc que si nous voulons faire de la publicité en 
faveur de Genève, il faut aussi que l'industrie hôtelière, soutenue 
peut-être par la finance de Genève, fasse un effort pour la création 
de nouveaux hôtels. C'est un des moyens d'amener chez nous plus 
de monde. 
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D'un autre côté, la publicité faite par l'Association des Inté
rêts de Genève est presque purement journalistique et la* grosse 
dépense est représentée par des annonces publiées dans divers 
journaux. Actuellement, la publicité en faveur de Genève est 
suffisamment lancée par les milliers de dépêches qui partent cha
que jour de Genève et qui vont répandre le nom de notre cité 
dans tous les pays du monde. Nous pourrions donc parfaitement 
faire l'économie d'une vingtaine de mille francs sur ce poste. 
Nous cherchons par tous les moyens à réduire nos dépenses ; je 
vous signale cette possibilité. Nous pourrions essayer cette année 
de n'accorder que 30.000 fr. ; je suis persuadé que le mouvement 
des étrangers chez nous sera tout aussi fort. Cela sera dû surtout 
à une certaine stabilisation qui s'est établie entre tous les changes. 

En outre, je voudrais dire encore — parce qu'il faut oser dire 
la vérité même à l'Association des Intérêts de Genève — que 
cette association a une façon d'agir un peu cavalière. En effet, le 
Conseil administratif avait manifesté le désir de pouvoir contrôler 
de plus près les frais de publicité et avait demandé à l'Association 
des Intérêts de Genève de laisser une place au Conseil adminis
tratif dans son nouveau comité. Or, le président du Conseil admi
nistratif assistait à l'assemblée générale de l'Association tenue 
lundi dernier. Je ne pense pas qu'il lui appartenait de rappeler 
cette demande, mais l'Association des Intérêts de Genève a renou
velé son comité intégralement et n'a fait aucune place au Conseil 
administratif. 

C'est une des raisons pour lesquelles je vous propose de réduire 
la subvention de la Ville et de la fixer à 30.000 au lieu de 50.000. 

M. Matignon : Je dote m'opposer à la proposition de M. Naine. 
Il faut aussi faire remarquer que la publicité en faveur de Genève 
attire chez nous non seulement des étrangers qui viennent y 
passer une nuit ou deux, mais des familles entières qui désirent 
faire bénéficier leurs enfants de l'enseignement donné dans nos 
écoles, pensionnats, etc. L'Association des Intérêts de Genève 
fait donc une œuvre tout à fait intéressante pour notre Ville. 
Tous les négociants en profitent. Je tenais à ajouter ces quelques 
mots à ce que vient de dire M. Naine, afin que nous puissions 
juger objectivement. 

M. Carry : Je crois que M. Naine nous invite à une expérience 
dangereuse. Il importe d'attirer l'attention de ce Conseil sur le 
fait qu'il est connu, en matière commerciale, qu'une publicité 
qui a été poursuivie pendant un certain temps d'une façon inten
sive, doit être maintenue à ce même degré d'intensité, pour que 
les effets continuent à se produire dans l'avenir. 
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M. Naine souhaite la création de nouveaux hôtels. Je suis 
entièrement d'accord avec lui sur ce point. Mais vous ne verrez 
un groupement financier s'intéresser à la création de nouveaux 
hôtels que si l'on constate que l'affluence des étrangers constitue 
un phénomène permanent et non quelque chose de purement 
occasionnel. Si au cours des années à venir on constate vraiment 
que cette affluence continue, alors on verra certainement le monde 
de la finance s'intéresser à la création de nouveaux hôtels. 

Il y a un fait qu'il ne faut pas oublier. La guerre a transformé 
les choses. M. Naine a dit que nous étions dans une situation 
spéciale au moment oîi la première subvention a été votée, (l'est 
exact. Mais, il ne faut pas oublier que le mouvement touristique 
s'est développé depuis la guerre dans tous les pays d'une façon 
plus intensive que ce n'était le cas auparavant. Partout les Etats 
et les villes font des efforts considérables en publicité. Il serait 
dangereux en ce moment de ralentir notre publicité à Genève. 
En ce qui me concerne, je vous engage à voter la subvention de 
50.000 francs, lorsque cette question aura été examinée par 
la commission. 

Nous pouvons demander à l'Association des Intérêts de Genève 
d'intensifier la propagande en d'amener chez nous des étrangers 
sédentaires ; l'Association pourrait, par exemple, se mettre en 
rapports avec les établissements d'instruction de notre ville : 
Université, Institut de hautes études internationales, etc., et 
développer dans cette direction sa publicité de façon que ces 
établissements soient de plus en plus fréquentés par des jeunes 
étrangers qui viennent faire leurs études à Genève. 

C'est pourquoi j'estime qu'il serait très dangereux de ralentir 
aujourd'hui l'effort que nous avons entrepris et qui a déjà porté 
ses fruits. 

M. Gèvey : Les deux précédents orateurs ont exposé à peu 
près tout ce que j'avais l'intention de dire ici. 

Une chose, cependant, m'a frappé dans ce qu'a dit M. le 
Conseiller administratif Naine. A l'entendre, il semblerait que 
l'Association des Intérêts de Genève ne donne pas toute la publicité 
nécessaire au compte « Publicité en faveur de Genève ». Or, j 'a i 
été, l'année dernière, rapporteur de la commission du budget ; 
tous les comptes m'ont été présentés '; tout a été vérifié et reconnu 
absolument en ordre. Cette publicité a produit de bons fruits 
jusqu'à présent et certainement les commerçants de Genève 
Verraient de mauvais œil toute velléité de la restreindre. En som
me, ce serait un bien mauvais calcul que de vouloir économiser 
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20.000 francs sur le budget de publicité avec la perspective de 
perdre le bénéfice de cette dernière. 

J'engage au contraire vivement Messieurs les Conseillers 
municipaux à continuer l'œuvre entreprise et à la soutenir 
énergiquement jusqu'à ce que la crise dont souffre encore dure
ment notre commerce, soit passée. Si les effets de la crise se font 
sentir une peu moins vivement en ce moment, on peut dire que 
ce résultat heureux est dû précisément à la publicité faite dans 
ce but. 

M. Bérouand : Il va sans dire que, comme l'année dernière, 
je voterai le crédit de 50.000 francs demandé, car il s'agit d'une 
dépense productive. M. le Conseiller municipal Carry a déjà relevé 
le fait que plus il y aura de monde à Genève, plus se fera sentir 
le besoin de construire des hôtels. On trouvera alors facilement 
des capitaux. C'est pourquoi je demande au Conseil adminis
tratif et aux communes de faire un effort en faveur de cette publi
cité, qui n'est pas faite pour les Intérêts de Genève, mais bien 
pour la Ville de Genève par l'intermédiaire et le concours de cette 
association. Le Conseil administratif a le droit de demander 
à l'Association des Intérêts de Genève son projet de budget 
de publicité : celle-ci se soumettra volontiers à ce désir. 

Je demande, par conséquent, au Conseil administratif s'il 
a convoqué les représentants du Conseil d'Etat et ceux des com
munes suburbaines et, si oui, quel a été le résultat de cette pré
consultation. 

M. Ballamat, Vice-président du Conseil administratif : II 
paraît assez difficile au Conseil administratif de convoquer le 
Conseil d 'Etat ! Mais je pense que l'Association des Intérêts de 
Genève saura frapper à la caisse de l 'Etat comme à celle de la 
Ville. 

M. le Conseiller administratif Naine a en partie raison quand 
il fait ressortir le fait que, pendant l'assemblée de la 8. D. 18. 
nos hôtels sont pleins et qu'ils se trouvent même obligés, par
fois, de refuser des clients. Le Conseil administratif a fait, auprès 
de l'Association des Intérêts de Genève, une pressante démarche 
pour obtenir que cette question des hôtels à Genève soit traitée 
par elle et qu'un rapport soit rédigé à ce sujet. Ce rapport ne 
nous est pas encore parvenu. Cependant, nous possédons quelques 
indications sur cette question. En tous cas, dans ce domaine, 
il ne peut être question de faire des économies qui ne seraient pas 
indiquées. Le nom de Genève est répandu dans le monde entier 
grâce à la S. D. N., et nous n'avons pas besoin de la publicité 
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de l'Association des Intérêts de Genève pour atteindre ce but. 
Mais, répandre le nom de Genève et faire la publicité détaillée 
nécessaire pour attirer l'étranger à Genève sont deux choses très 
différentes. Si nous diminuions notre allocation, l'Association des 
Intérêts de Genève pourrait croire qu'elle n'a pas rempli la tâche 
qu'on attendait d'elle. Or, je crois pouvoir dire que ce Conseil 
est unanime à reconnaître que cette association a utilement 
travaillé dans l'intérêt de la Ville. D'ailleurs, en défendant cette 
subvention de 50.000 francs, nous n'entendons pas défendre 
les seuls intérêts des commerçants ; cette publicité est faite pour 
le profit de tous, car il est dans l'intérêt de tous que les affaires 
marchent mieux à Genève ; c'est aussi bien l'intérêt des ouvriers 
que des patrons et c'est pourquoi, me plaçant sur un terrain 
d'intérêt général, j'estime que cette somme de 50.000 fr. est 
absolument nécessaire. 

Eeste l'observation de M. le Conseiller administratif Naine, 
qui reproche à l'Association des Intérêts de Genève de n'avoir 
pas fait, dans son Conseil d'administration, la place à laquelle 
le Conseil administratif de la Ville avait droit. C'est peut-être là, 
Messieurs, la conséquence d'une erreur commise par le Conseil 
administratif lui-même, qui n'a pas manifesté son désir de façon 
suffisamment claire et rapide. Je ne crois pas qu'il y ait, de la 
part des Intérêts de Genève, la Volonté délibérée d'évincer le repré
sentant de l'administration de la Ville. Je veux croire que cette 
erreur sera réparée et que nous aurons voix au chapitre de l'admi
nistration de cette utile association. 

Messieurs, je vous engage vivement à vous inspirer, dans cette 
question, des intérêts supérieurs de la Cité et de ne pas vous 
laisser égarer par des appréciations qui, à mon avis, sont sans 
doute respectables, mais erronées. Ces 20.000 francs que l'on nous 
propose de rogner sur les précédentes subventions, représentent 
à peine un quart de centime additionnel. Est-ce que vraiment 
nous allons, dans une question aussi importante pour la Ville de 
Genève, refuser le moyen de défendre efficacement les intérêts 
de notre Cité ! 

M. Muriset : M. le Conseiller administratif Ballansat vient 
d'exprimer ses regrets de ce que le Conseil administratif de la 
Ville de Genève ne soit pas représenté dans le comité de l'Asso
ciation des Intérêts de Genève. 

Messieurs, si le Conseil d E t a t est représenté dans ce comité, 
c'est qu'il en a exprimé le désir. Je ne sais si c'est le cas pour le 
Conseil administratif. S'il en avait fait la demande, celle-ci aurait 
certainement été agréée. 
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Quant à la subvention à allouer à l'Association des Intérêts 
de Genève, je n'ai pas à indiquer ici les raisons qui militent en 
sa faveur. Je veux croire que la proposition sera renvoyée, avec 
préavis favorable, à la commission. 

.'M. IJMer, Président du Conseil administratif : J e tiens à 
rassurer M. le Conseiller municipal Dérouand. Nous avons fait 
une démarche auprès des communes pour les amener à participer 
à la subvention pour la, publicité en faveur de Genève. En 1927, 
le 7 décembre, la commune du Petit-Saconnex a versé 500 francs ; 
nous allons renouveler notre démarche auprès de Plainpalais et 
de Chêne-Bougerie. Nous en parlerons dans la prochaine réunion 
des Conseils administratifs si, d'ici là, la chose n'est pas réglée. 

En ce qui concerne la désignation d'un représentant de la 
Ville au sein du comité de l'Association des intérêts de Genève 
j 'ai eu l'occasion de faire connaître à son directeur, M. Paul 
Trachsel, le désir du Conseil administratif, désir justifié et par 
l'allocation versée et par l'intérêt que nous portons à l'Association 
elle-même. M. Trachsel m'avait affirmé à ce moment-là qu'une 
place nqus serait faite dans le comité de direction. J e ne sais si 
elle nous a été réservée. En tout cas, je ne crois pas qu'il était 
indiqué de ma part, lors de l'assemblée de l'A.I.G. de demander 
si on avait songé à donner suite à notre désir. Le Conseil adminis
tratif a désigné cet après-midi même un de ses membres pour le 
représenter au sein du comité de l'A.I.G. Je veux croire que cette 
association lui fera bon accueil. 

Quant à la subvention, Messieurs, je ne saurais assez vous 
en recommander l'approbation. Quand la commission aura vu 
tout ce que l'A.I.G. fait pour Genève, elle émettra sans aucun 
doute un vote unanime. On dit qu'il n'existe pas en Suisse un 
meilleur organisme faisant de la publicité non seulement pour 
Genève mais pour toute la Suisse que celui de l'Association des 
Intérêts de Genève. 

M. le Conseiller municipal Carry a dit vrai quand il a fait 
remarquer que si on réduisait aujourd'hui la subvention on se 
trouverait dans la situation de ce négociant qui, ayant fait pen
dant quelque temps de la réclame et croyant avoir abouti au 
résultat désiré, cesserait tout à coup cette réclame et constaterait 
alors que ses affaires subissent un temps d'arrêt. A mon avis, au 
lieu de diminuer la publicité, il faut, au contraire, l'intensifier. 
La Ville de Genève se doit de faire l'effort nécessaire pour amener 
chez nous non seulement des étrangers de passage, mais des familles 
dont le séjour ferait vivre nos commerçants. Les autorités gene
voises doivent soutenir l'action de l'Association des Intérêts de 
Genève. 
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M. Wagnon : Je crois, Messieurs, devoir attirer votre attention 
sur un article du Journal des Bateliers, félicitant l'Association des 
Intérêts de Genève de sa réclame intelligente. 

Il est (nécessaire, à mon sens, de continuer la subvention de 
50.000 francs, car — on vient de vous le dire — quand on réduit 
ou quand on arrête la publicité, c'est un fait connu qu'il se pro
duit un déficit dans le rapport de cette publicité. Nous devons 
donc voter ces 50.000 francs si nous ne voulons pas souffrir, 
plus tard, d'un ralentissement des affaires. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de nommer une commission de sept membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Engel, 
Girardet, Biïly, Poncet, Brachard, Blanc et Leclerc. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet ml'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'aménagement d'un refuge central au Rond-Point 
de Plainpalais. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : Ce projet sera 
présenté dans une prochaine séance, car nous attendons des ren
seignements du Service électrique au sujet du transformateur 
que nous devons mettre en sous-sol. Nous avons déjà reçu quel
ques renseignements, mais ils sont arrivés trop tard pour nous 
permettre d'établir un projet définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour .• 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour l'entretien spécial et l'aménagement de 
bâtiments à l'Abattoir et pour l'ouverture d'un concours relatif 
à la construction de nouveaux Abattoirs. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Lorsque nous avons établi le budget pour 1928, nous venions 

de prendre en mains la gestion des Abattoirs. A cette époque-là, 
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notre regretté ancien Directeur, M. Brunner, était malade et 
nous avait proposé de réduire de 20.000 fr., qui avaient été votés 
pour 1927, à 10.000 fr. la somme à prévoir pour l'entretien spécial 
des bâtiments des Abattoirs en 1928. 

C'est à cette époque aussi que l'on a pu constater que les 
installations créées pour l'abatage du bétail étranger ne pouvaient 
pas fonctionner telles qu'elles avaient été prévues. 

Depuis lors, nous nous sommes nous-mêmes rendu compte 
de la nécessité de mettre nos Abattoirs en rapport avec les exi
gences des autorités fédérales en matière d'hygiène et d'épizooties 
et aussi en rapport avec les exigences de l'industrie de la boucherie. 

Notre première tâche a été de compléter les installations pour 
l'abatage du bétail étranger et, après nous être mis d'accord avec 
le Syndicat des bouchers et les Autorités fédérales de surveillance, 
nous avons fait modifier et compléter ces installations qui sont 
virtuellement terminées et qui vont pouvoir être utilisées. 

Ces modifications nous axwont coûté une somme d'environ 
12.000 francs que nous avons pu encore prendre sur le crédit 
du 29 juin 1926 de 90.000 francs, sur lequel il restait un certain 
reliquat. 

Mais en dehors des appareils mécaniques pour l'abatage du 
bétail étranger, qui ont pu être exécutés sur cet pncien crédit, 
les rapports fédéraux que nous a transmis le Conseil d 'Etat de 
Genève nous ont montré la nécessité de compléter encore ces 
installations sur d'autres points. Nous devons en particulier créer 
de nouvelles fosses è fumier, installer un local pour l'aménagement 
de la litière, paver la rampe d'accès au quai de déchargement, 
enfin prévoir un certain nombre de dépenses pour obtenir un 
isolement et une désinfection meilleures du personnel chargé de 
l'abatage du bétail étranger. 

Nous ne pouvons pas faire ces frais sur le poste de 10.000 fr. 
prévu au budget et qui.se trouve en bonne partie absorbe par la 
réfection que nous avons faite du bâtiment de la direction et de 
l'appartement du nouveau directeur. 

Nous venons donc vous demander de bien vouloir nous accor
der une augmentation de crédit budgétaire de 10.000 fr. pour 1928. 

Nous ne croyons du reste pas que cette dépense sera impro
ductive et nous sommes certains de la couvrir par des recettes 
qui pourraient par contre nous échapper si la Confédération 
venait à supprimer tout ou partie de l'importation du bétail 
étranger. 

D'un autre côte, nous croyons savoir que l'abatage qui se fait 
actuellement dans l'établissement municipal de Carouge sera 
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arrêté d'ici quelques semaines et que les commerçants qui abattent 
à Oarouge seront obligés dès lors d'utiliser l'établissement muni
cipal de la Ville. 

Nous aurons ainsi un surcroît de travail pour notre Abattoir 
qui se traduira aussi par une augmentation de recettes. 

En ce qui concerne le deuxième crédit demandé, nous mettrons 
au courant votre Commission des nombreux pourparlers que nous 
avons eus entre la Ville, l 'Etat de Genève, l'Office vétérinaire 
suisse et même le Conseil fédéral concernant l'organisation géné
rale de nos Abattoirs. Von s pourrez constater, Messieurs les 
Conseillers, que nos Abattoirs, de façon générale, ne répondent 
plus à ce que l'on peut exiger d'établissements pareils d'une 
grande ville. 

Nous en avions déjà le sentiment quand nous avons demandé 
de porter au budget de 1928 une somme de 50.000 fr. comme fonds 
de renouvellement pour le transfert des Abattoirs. Nous pensions 
alors que, pendant une période de dix ans encore, nous pourrions 
utiliser les installations actuelles et que pendant cette période 
nous pourrions créer un fonds de 500.000 fr. qui nous eût aidé 
à construire de nouvelles installations. 

Le dernier rapport de l'Office vétérinaire suisse nous montre 
que nous serons probablement obligés d'aller plus vite en besogne 
que nous ne l'avions prévu, que la période de dix ans ne pourra 
pas être tenue et qu'il faut déjà actuellement se préoccuper du 
transfert des installations actuelles. 

Le Conseil administratif vous propose d'ouvrir un concours 
pour déterminer le meilleur emplacement dont nous pourrions 
disposer dans le canton pour l'installation d'Abattoirs nouveaux, 
le genre de constrcutions et d'installations qui devront y être 
aménagés. Nous ne pouvons pas demander à des architectes de 
faire une étude sérieuse qui demanderait un travail considérable 
et des voyages sans prévoir une rémunération pour ce travail, 
rémunération qui dans,l 'idée du Conseil administratif devrait 
se faire par l'attribution de prix aux meilleurs projets qui seront 
présentés. 

D'après ies résultats de ce concours, le Conseil administratif 
se rendrait compte de la dépense à envisager, des avantages d'une 
nouvelle construction et aussi des charges financières nouvelles 
qui incomberaient à la Ville. 

Eclairé lui-même, il pourra venir vous faire des propositions 
s'il le juge opportun. Ce dernier crédit de fr. 15.000 pour l'ouver
ture d'un concours serait dans l'idée du Conseil administratif à 
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couvrir en cinq annuités budgétaires de fr. 3000 chacune, à la 
charge des années 1929 à 1933. 

Nous vous prions donc, Messieurs ies Conseillers, de bien 
vouloir étudier nos propositions dans le plus bref délai possible 
et d'adopter le projet d'arrêté ci-après. 

PBOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sûr la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les 
deux crédits suivants : 

1° de 10.000 fr. pour l'entretien spécial des bâtiments et 
l'aménagement des installations existantes. 

2° de 15.000 fr. destinés à payer les frais d'un concours à 
ouvrir en vue de la création de nouveaux Abattoirs. 

Article 2. — Il sera justifié du premier de ces crédits au compte 
rendu financier de l'exercice 1928. 

Article 3. — Le deuxième crédit de 15.000 fr. sera porté en 
compte « Etude pour de nouveaux Abattoirs » et amorti en 5 annui
tés budgétaires de 1929 à 1933. 

* * * 

M. Naine, Conseiller administratif : J'ai indiqué dans le rapport 
qui vous a été distribué tous les détails au sujet du crédit demandé. 
Je tiens à la disposition de la commission un certain nombre de 
devis et elle pourra se rendre compte sûr place de la nécessité 
de certains travaux. 

Je vous engage à renvoyer cette question à l'étude d'une com
mission. 

Le Conseil décide de nommer une commission de sept membres : 
le choix en est laissé à la présidence, qui désigne : MM. Kohler, 
Robin, Billy, Corboud, Maunoir, Blanc et Picot. 

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

Requêtes en naturalisation. 

La séance publique est levée à 21 h. 35. Continuant à siéger 
à huis-clos, le Conseil admet à la naturalisation les personnes dont 
les noms suivent : 

Sassi, Albert-Salève ; 
Costa, Charles-Albsrt-Louis ; 
Eemler, Adam ; 
Langer, Charles ; 
Metzger, Henri-Emile ; 
Mo, Vittorio-Francesco ; 
Pauletto, Luigi-Leonardo ; 
Pellissier, Joseph-Clément. 

Le Rédacteur éditeur responsable : 

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

Membres présent* : MM, liesse, Billy, Blanc, Bovier, Braehard, 
Brun, Burklcn, Corboud, Ducommun, Dufaux, Dufour, Engel, 
Fraisse, Gasser, Girardet, Gros, Joray, Kohler, Lamunière, 
Leclerc, Magnin, Malignon, Martin, Martin-du Pan, de Mirbach, 
Monnier, Naine, Picot, Pons, Eepaud, Bobin, Boulet, Tïn-
guely. 

Excusés : MM. Carry, Cevey, Maunoir, Poncet, Wagnon. 

AÏÏsents : MM. Dérouand, Duvillard, Muriset. 

MM. les Conseillers administratifs Uhler, président et Albaret 
assistent à la séance. 

• 
M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif, s'est 

fait excuser. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. Bovier :. Je désire poser une question à M. le Président du 
Conseil administratif, au sujet de la réunion des commissions. 

Dans la séance de novembre, j 'a i eu l'occasion de déposer un 
projet d'arrêté concernant la démolition du quai Turrettini. 
Après plusieurs interventions personnelles nous avons enfin tenu 
en janvier où février, une séance dans laquelle nous avons dû 
constater que le Service des travaux n'avait pas fait grand chose. 
Dès lors et malgré plusieurs réclamations de ma part, nous n'avons 
jamais été convoqués. M. Uhler m'avait déclaré, à cette occasion, 
qu'il n'était pas président et qu'il ignorait qui devait la convoquer ; 
cela n'est plus le cas maintenant. J 'ai insisté pour que cette ques
tion soit étudiée, mais inutilement. Voilà quatre mais que le projet 
est déposé. Bien que la chose — je l'admets volontiers — ne 
présente pas un caractère de très grande urgence, j 'estime, pour 
le bon renom du Conseil municipal, que les commissions doivent 
être réunies plus souvent et plus rapidement. 

Je demande donc à M. le président du Conseil administratif 
s'il peut convoquer cette commission du quai Turrettini. Eventuel
lement, je demanderai c par voie de question » si et quand il la 
convoquera. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je veux bien 
admettre qu'au début M. Bovier a demandé deux ou trois fois 
que cette commission soit convoquée. Il avait été décidé que 
la commission désignerait son président et qu'elle serait convo
quée par M. le président du Conseil municipal. C'est là ce qui a 
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retardé la première convocation. Depuis lors M. Bovier n'a plus 
demandé la convocation de cette commission et je voudrais bien 
qu'il se souvînt des faits tels qu'ils sont passés. (M. Bovier : Mais 
xi, je l'ai demandé !) Non, Monsieur Bovier. 

Cette commission sera convoquée en temps et lieu ; mais 
laissez-nous préparer son travail. Je ne vois pas l'utilité — à part 
le plaisir de vous voir durant quelques heures — de nous réunir 
si nous ne pouvons pas vous présenter des bases de travail. J 'a i 
demandé à mes Services de sortir les dossiers du concours. Mais 
nous n'avons pas que cela à faire et vous venez de reconnaître 
vous-même, M. Bovier, que la question n'est pas vraiment ur
gente. Je ne me désintéresse nullement de la chose, mais donnez-
nous le temps de la préparer. 

Je prends bonne note du désir exprimé par M. le Conseiller 
municipal Bovier mais nous ne pourrons en tout cas pas y donner 
suite avant Pâques. 

M. Bovier : Je remercie M. le président du Conseil administratif 
de ce qu'il prend note de ma demande. Je- dois cependant lui 
rappeler — il l'a probablement oublié — que je lui ai parlé de cette 
affaire depuis la dernière séance de la commission. Je préciserai 
même que c'est à l'occasion d'une séance du Grand Conseil que je 
lui ai demandé de convoquer à nouveau la commission. M. Uhler 
m'avait répondu : « Laissez-nous le temps de préparer le tra
vail». 

Il y a là, me semble-t-il, quelque chose qui cloche. Nous n'a
vons pas demandé des études approfondies ; il s'agit, en somme, 
de documents qui existent dans les services de la Ville. A la pre
mière séance de commission, en fait de documents, nous n'avons 
vu qu'un calque de plans ; je ne sais même s'ils avaient été faits 
pour la circonstance ; en tout cas ils n'ont pas dû prendre beaucoup 
de temps à établir. La chose n'est pas brûlante, c'est entendu. H 
ne s'agit pas de démolir ou de reconstruire aujourd'hui. Il s'agit 
simplement de ne pas laisser la commission attendre des projets 
pendant trois ou quatre mois ; il faut la réunir et discuter. Il ne 
faut pas que les membres de la commission se désintéressent. 
M. Uhler doit stimuler ses services de façon à obtenir les pièces 
que nous avons demandées et qui, d'ailleurs, je le répète, sont déjà 
en possession de la Ville. Il n'y a que fort peu de calculs à faire. 

Personnellement, je ne tiens pas à ce que l'on réunisse la 
commission pour ne rien faire ; mais il y a, me semble-t-il, une 
marge entre ce qu'a fait jusqu'à présent le Service des travaux 
et ce qu'il »ura# pu faire. 
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M. Corboud : Je voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif que cela concerne, au sujet de la salle du Môle. 
Je désirerais savoir s'il est envisagé une amélioration quelconque, 
peut-être un agrandissement, relativement à cette Salle. Les prix 
exorbitants que doivent payer les sociétés pour la location du 
Kursaal et, d'autre part, la nécessité pour ces sociétés d'avoir 
à disposition une salle dans le quartier des Pâquis, font de cette 
question un problème de toute urgence. 

Actuellement, dans la salle du Môle, la ventilation est inexis
tante ; la danse y est impossible du fait que le sol est en liégite 
alors qu'il devrait être en parquet. 

Un agrandissement est parfaitement possible en empiétant 
un peu sur le préau de l'école. 

Je me demande donc s'il ne serait pas indiqué d'envisager, 
dans un avenir aussi rapproché que possible, les améliorations a 
apporter à cette salle et je me permets d'adresser au Conseil 
administratif le vœu que cette question soit mise à l'étude et 
poussée activement. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Depuis long
temps on a demandé que la salle du Môle fût agrandie. Il n'a pas 
pu être donné suite à ce désir à cause de la guerre, qui a rejeté 
toutes ces questions à l'arrière-plah. 

Il est possible d'entreprendre une étude et de voir dans quelles 
conditions cette salle pourrait être agrandie afin de donner satis
faction à toutes les sociétés qui utilisent ce local dont le prix 
de location est évidemment modique, comparé à ceux demandés 
pour certaines autres salles. 

Je reconnais que la salle du Môle n'est pas pratique pour les 
bals et je prends bonne note de la demande de M. Corboud. Nous 
examinerons la question et verrons s'il y a possibilité de faire 
quelque chose . Le moment venu, nous pourrons peut-être vous 
soumettre des propositions en même temps qu'une demande de 
crédit. 

M. Corboud : Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif de la réponse qu'il me donne. J'insiste cependant sur l'ur
gence de la question. M. TJhler nous a dit que la chose avait déjà 
été envisagée avant la guerre ; c'est donc qu'elle était nécessaire. 
La guerre est aujourd'hui heureusement terminée depuis quelques 
années et le quartier des Pâquis attend toujours qu'une salle 
soit mise à la disposition des sociétés qui ne peuvent pas payer 
des prix exorbitants. 

Il est évident que les améliorations qui seront apportées 
entraîneront une augmentation du prix de location, sans pour 
cela atteindre les tarifs exigés pour d'autres locaux. 
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M. Rovlet : Je voudrais demander au Conseil administratif 
d'étudier la question de l'édification de W. C. à la place de la 
Prairie ou aux environs. Vous savez que depuis plusieurs années 
se tient un marché dans ce quartier. Au début il y avait très peu 
de marchands ; mais à l'heure actuelle ce n'est plus le cas et nous 
trouvons à ce marché des centaines de vendeurs dont les places 
occupent jusqu'à la rue Tronchin. Or, aucun édicule n'existe 
aux alentours et il serait nécessaire, me semble-t-il, d'en installer 
un. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Cette question 
nous a déjà été posée. J 'a i envoyé l'ingénieur municipal pour 
étudier la question de remplacement à choisir pour des W. C. 
Or, ce n'est pas si facile que cela pourrait paraître. Nous conti
nuons à examiner cette question, mais pour le moment nous ne 
sommes pas encore arrivés à une solution satisfaisante. 

M. de Mirbach : J 'a i constaté dernièrement que de nouveaux 
essais ont été faits pour un éclairage de la rue du Ehône. Je 
voudrais demander au Conseil administratif s'il est dans ses 
intentions de continuer cet éclairage et de l'étendre à toute la 
rue du Ehône. 

Puisque j 'a i la parole, je voudrais profiter de l'occasion pour 
signaler aussi à l'attention du Conseil administratif le mauvais 
éclairage de la Corraterie. Cette artère, une des principales de 
notre ville, est absolument obscure, surtout le dimanche soir 
et les jours fériés, quand les magasins ne sont pas éclairés. Il y 
aurait urgence à installer des lampes au centre de la rue. Une 
telle installation serait bien goûtée et du public et des commer
çants. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : A ce propos, 
je voudrais mettre les choses au point. Ce sont les négociants 
de la rue du Ehône eux-mêmes, réunis en association, qui ont 
fait procéder à des essais d'éclairage nouveau de la rue. Ils ont 
soumis leur projet au Conseil administratif. Le Service électrique 
est actuellement saisi de la question et nous attendons son devis. 
D'autre part, je sais que la dite association est disposée à partici
per aux frais d'installation de cet éclairage qui, de l'avis même 
du Service électrique, représenteront une somme assez importante. 
La question est à l'étude : nous espérons pouvoir arriver à une 
entente avec l'Association des commerçants de la rue du Ehône. 

Quant à la Corraterie, je reconnais volontiers qu'il y a quelque 
chose à faire. Mais, comme vous le savez, le Service électrique est 
actuellement assez chargé de besogne ; les choses se feront les 
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unes après les autres ; la Corraterie ne sera certainement pas 
oubliée. D'autres artères devraient aussi être plus éclairées et 
particulièrement les rues se trouvant entre la Corraterie et le 
boulevard Georges-Favon. Tout cela représente un gros travail 
qui sera fait le plus rapidement possible ; mais nous ne pouvons 
pas tout faire à la fois. 

M. de Mirbach: Je remercie M. le président du Conseil 
administratif de ses explications. J'espère que pour l'éclairage 
de la Corraterie, on trouvera, comme pour la rue du Rhône,un 
groupe de commerçants disposés à participer aux frais. 

La parole n'est plus demandée. 

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

Messieurs BARRAUD ET GRASSET, 
Régisseurs, 

GENEVE 
Messieurs, 

Les soussignés, locataires dans vos immeubles de la rue de la 
Fontaine, ainsi que les commerçants suivants, également lésés 
par le barrage de la rue, vous prient et vous donnent pleins pou
voirs pour agir auprès de qui de droit, pour obtenir satisfaction 
au sujet de la diminution soit en largeur soit en hauteur du susdit 
barrage. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 
(Suivent 19 signatures.) 

* 
* * 

BARRAUD & GRASSET 
Régie d'immeubles, Genève 

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

GENÈVE 

Monsieur le Président, 

Fous avons l'honneur de vous envoyer une pétition concer
nant un barrage établi en bas de la rue.de la Fontaine. 

Fous tenons à vous faire remarquer, comme régisseurs des 
iïnmeubles rue de la Fontaine 35-37-39-41-43, que voilà la 2 m e 

http://rue.de
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fois en un temps relativement court que la rue de la Fontaine est 
barrée et que nos locataires, surtout ceux des arcades, subissent 
un préjudice sensible. 

Nous faisons toutes réserves aussi au cas où la rue se trouverait 
rétrécie par suite des nouvelles constructions. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

(signature) illisible. 

* * * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : En réponse à 
cette lettre, je puis immédiatement rassurer ce Conseil en indi
quant que nous allons faire ouvrir un passage un peu plus grand 
à la rue de la Fontaine. Il est évident que jusqu'à présent le barrage 
établi gênait considérablement la circulation puisqu'on ne pou
vait pas même passer avec un char d'enfant. Les commerçants 
qui auraient voulu transporter par char à bras quelques marchan
dises, étaient dans l'impossibilité de le faire. Les travaux de prolon
gation d'égoût nous ont empêché d'ouvrir plus tôt un passage 
plus grand ; mais dès que ce travail sera terminé, nous ferons le 
nécessaire. 

La pétition est renvoyée au Conseil administratif. 

M. le Président : J'informe le Conseil que M. Brunet sera rem
placé par M. le Conseiller municipal Poncet,' dans la commission 
chargée de s'occuper des arrangements intervenus avec la C. G. T. E. 

D'autre part, M. le conseiller municipal Wagnon remplacera 
M. Lamunière — qui a demandé à être relevé de ses fonctions — 
dans la commission chargée d'étudier le projet de M. le conseiller 
municipal Joray concernant la construction de maisons à loyer 
modique. 

A âopté. 
Premier objet à Vordre du jour : 

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Monsieur 
le Conseiller municipal Jules Renaud, sur la marche du 
Grand-Théâtre. 

M. Pom, Conseiller administratif : Monsieur le président, 
Messieurs les Conseillers. Le 27 décembre 1927, M. le Conseiller 
municipal Jules Eenaud m'interpellait sur la question du Théâtre. 
Il y a donc exactement trois mois de cela. Je tiens à m'excuser de 
n'avoir pu répondre immédiatement, empêché que j ' a i été de le 
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faire, par la maladie. D'autre part, je suis mieux à même aujour
d'hui que le 27 décembre, de répondre à l'interpellation, puisque 
nous touchons à la fin de la saison théâtrale 1927-1928 et que nos 
expériences sont faites. 

Il est bon de rappeler que M. Jules Renaud, il y a trois mois, 
désirait ardemment — et de nombreuses personnes avec lui — 
que le Théâtre ouvrît ses portes comme précédemment. Il voulait 
une saison lyrique de cinq ou six mois, avec un directeur. 

Je tiens à faire remarquer à M. Jules Renaud que le Théâtre, 
cet hiver comme l'hiver précédent, n'a pas mis les « volets » à 
moitié. Il ne les a même pas mis du tout ! Le Théâtre a été cons
tamment ouvert. En saison ordinaire, avec un directeur, nous 
avions 170 représentations environ. Cet hiver nous aurons exacte
ment, à la date de samedi prochain, 154 représentations au 
Théâtre ; nous prévoyons pour avril et mai une trentaine de soi
rées encore. Je trouve donc que l'expression dont s'est servi M. le 
Conseiller municipal Jules Renaud qui, depuis, a été hissé à la 
présidence du Conseil municipal (hilarité), n'est pas exacte quand 
il a dit : « On a mis les « volets » au Théâtre ». En effet, jamais 
encore il n'y a eu autant d'animation au Théâtre que cet hiver. 

Ce qui ne m'empêche pas d'abonder dans le sens de M. Jules 
Renaud et de tous ceux qui, comme lui, sont partisans d'une saison 
lyrique. J'ai reçu, à ce propos, comme délégué au Théâtre, des 
lettres, les unes signées, les autres anonymes. L'une de ces lettres 
dit : 

Un théâtre est une école destinée à l'éducation artistique de la population. 
C'est une distraction saine destinée à bercer pendant quelques heures, d'illu
sions heureuses et de rêves agréables, des hommes rives au labeur quotidien, 
noyés dans la banalité et la monotonie des jours sans lumière. 

Une telle œuvre ne peut vivre sans subvention ; et toutes les grandes 
villes doivent, si elles veulent garder leur prestige, participer à la vie de 
leurs théâtres. 

Le théâtre ne doit pas être envisagé par une ville comme une exploitation 
commerciale. Il sert à la satisfaction d'un besoin d'ordre élevé et joue un rôle 
hautement éducatif et moral. 

Cependant, il ne faut pas que l'on perde de vue que les dépenses faites 
à cette fin sont loin d'être, matériellement, une perte sèche pour le budget de 
la Ville. L'activité commerciale et l'affluence qui résultent de l'existence et 
du succès de nos théâtres, se traduisent par de la production, par de la 
dépense, par des bénéfice? dont la r-ommunauté profite. 

Je suis. Messieurs les Conseillers, d'accord avec le point de 
vue de ce correspondant, partagé sans doute aussi par M. Renaud 
et beaucoup de ses amis. Pour vous prouver que j'approuve 
l'opinion qu'il est nécessaire d'avoir une saison lyrique au Théâtre 
cet hiver-ci ou durant les hivers à venir, je vais vous donner 
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connaissance d'un fait : Aussitôt que mon collègue M. Uhler a eu 
la bonté de me passer le Théâtre (rires) lorsqu'il a été élu pour la 
deuxième fois au Conseil administratif, en mai 1927, — c'était 
pour moi un travail supplémentaire qui ne me faisait pas peur — 
j ' a i immédiatement réuni la commission du Théâtre. M. Jules 
Benaud, dans son exposé, a dit que la commission du Théâtre 
n'avait pas été renouvelée. C'est une erreur. J 'a i été nommé, le 
1 e r juin, délégué au Théâtre ; le 28 du même mois j 'a i fait nommer 
par le Conseil administratif la commission du Théâtre et, quelques 
jours plus tard, je l'ai réunie. M. Jules Benaud était membre de 
cette commission ; il a été convoqué. Il n'est pas venu et n'a pas 
su ce qui s'y est dit. 

M. Benaud a dit aussi que c'était la première fois, dans une 
séance où l'on discutait budget ou compte rendu, que le Conseil 
ne s'attardait pas sur la rubrique du Théâtre. 

On avait bien oublié l'Ariana. Grâce à M. Tinguely on y a 
pensé à nouveau ! (rires) M. Benaud, membre de nombreuses 
commissions et membre de la commission du Théâtre, était bien 
placé pour soulever la question et demander la réouverture du 
Théâtre. Puisqu'il n'assistait pas aux séances... (M. Benaud : 
...à la séance...) Non, aux séances ; il y en a eu deux ; je veux donc 
expliquer à M. Benaud ce qui a été exposé à la commission du 
Théâtre et à la réunion de MM. les Conseillers administratifs : 

Le Théâtre de Genève se trouve dans la même position que 
tous les théâtres des pays qui nous entourent et qui ne peuvent 
vivre sans subvention. Cette subvention devrait atteindre 200.000 
francs pour une saison normale. Pour l'hiver 1927-1928 la Ville 
louera le Théâtre ; 90 soirées sont déjà retenues. Mais pour les 
saisons 1928-1929, il faudrait, avec l'aide de l 'Etat et des Com
munes, constituer une société auxiliaire pour pouvoir revenir à 
une exploitation régulière. 

Différents Conseillers administratifs, dans cette séance, qui 
eut lieu après celle de la commission administrative, au cours de 
laquelle j'avais exposé ces propositions, ont manifesté le dé^ir 
de voir rouvrir Se Théâtre. Mais comme l'Etat, les Communes et 
les particuliers n'ont pas voulu s'y intéresser financièrement, j ' a i 
demandé au Conseil administratif une somme de 200.000 francs 
représentant, au dire des experts, la subvention minimum néces
saire. Le Conseil administratif m'a répondu qu'il n'était pas 
possible de faire pareille proposition au Conseil municipal, mais 
que j'en pouvais parler à la commission du Théâtre. Ce que j ' a i 
fait. Le Conseil municipal avait voté un arrêté repoussant une 
saison régulière comportant de trop grosses dépenses pour la 
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Ville, si bien que nous avons décidé de faire pour 1928-1929 
comme pour les saisons précédentes. Et c'est fort heureux. Au 
point de vue budgétaire, nous sommes satisfaits ; nous avons ea 
de bonnes représentations très appréciées du public. Nous avons 
accordé des facilités à quelques sociétés d'amateurs, Amis de l'Ins
truction, Société de musique symphonique, Orchestre de la Suisse 
romande. Ce dernier a moDté des spectacles suivis par la partie 
la plus riche de la population. J 'a i demandé à ces sociétés de penser 
aussi à ceux qui n'ont pas la bourse bien garnie et c'est ainsi que 
des prix populaires ont été accordés pour certaines représentations, 
bien qu'il soit difficile, pour des amateurs, de faire leurs frais 
sans le secours de la Ville. En l'occurence ce secours s'est mani
festé. Sous avons prélevé sur la rubrique de 10.000 fr., inscrite 
pour représentations au Théâtre, les petites sommes nécessaires 
pour alléger ces sociétés de leur frais. 

D'autre part, pour l'Orchestre de la Suisse romande, nous avons 
accordé 8.000 fr. destinés aux décors de Parsifal. Nous avons donc 
fait tout ce que nous avons pu pour donner quelque animation 
à la salle de la Place Neuve. 

Dans son interpellation, M. Eenaud se demandait si le rapport 
des experts ne dormait pas dans les cartons du Conseiller délégué 
au Théâtre (M. Renaud : Vous ne trouverez pas cela au 
« Mémorial »...) Je vous demande pardon ! Prenant la parole en 
iïeu et place du Délégué au Théâtre, M. le président Uhler, répon
dant à M. Eenaud qui avait fait allusion au « rapport des experts » 
avait compris qu'il s'agissait du rapport sur l'administration des 
Services industriels. Sur quoi M. Eenaud interrompit ; et nous 
lisons au « Mémorial » ceci : 

M. Renaud : Il y a erreur ! J'ai demandé à quoi en était le rapport des 
experts en ce qui concerne le Théâtre. Ce rapport se trouve sans doute dans les 
cartons du Conseil administratif. Il conviendrait de l'en faire sortir et M. le 
Conseiller administratif Pons pourrait répondre alors sur l'ensemble de 
la question. 

Or, l'ensemble de la question est celui-ci : Nous avons réalisé 
près de 50.000 francs de recettes de location et nous avons com
primé les dépenses de 200.000 francs. C'est-à-dire que nous 
n'avons pas eu à verser 125,000 francs en espèces à un M. Bruni 
ou à un M. Barras, et pas davantage 75.000 francs en nature sous 
forme d'électricité, chauffage, employés supplémentaires, etc. 
Ces saisons-là ne sont pas préjudiciables au budget de la Ville. 
C'est l'idée que j'avais proposée au Conseil municipal, mise en 
pratique par mon prédécesseur, M. Uhler, et c'est pourquoi nous 
agirons de même la saison prochaine. Nous sommes déjà en pour-
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parlers pour de nombreuses représentations notamment pendant 
le mois de septembre, époque des Conférences de la 8. D. N. 
Après nous aurons sans doute les concerts de l'O. iS. E. On parle 
de monter Les maîtres chanteurs. Mais tout cela ne pourra se faire 
que s'il n'y a pas de directeur au Théâtre. M. Jules Kenaud com
prendra par là qu'il n'y a pas opposition de la part du Conseil 
administratif à son idée, mais impossibilité matérielle de réaliser 
ce qu'il entend, parce que nous ne disposons pas des fonds néces
saires. Nous ne voulons pas proposer au Conseil municipal une 
subvention de 200.000 francs en faveur d'un directeur. Si cepen
dant un Conseiller municipal veut en faire la proposition, je serai 
le premier à l'appuyer si on apporte des éléments justifiant une 
dépense aussi considérable. Je crois, pourtant, que la période des 
expériences est passée. On ne peut pas de nouveau faire venir des 
directeurs genre Barras-Bruni qui, année après année, dépenseront 
40 ou 50 mille francs. On voulait que M. Bruni prenne encore la 
direction du Casino municipal pour montrer qu'un directeur 
unique serait une solution avantageuse et pratique, une solution 
« épatante ». Eh ! bien, M. Bruni, qui avait pourtant un cœur 
de pierre, — et je crois qu'il l'a encore — je l'ai vu, dans son 
bureau, verser des larmes, en comptant dans sa caisse une recette 
de 158 francs pour une soirée ! Ce n'est guère agréable pour la 
Ville d'avoir à s'intéresser à semblable exploitation. Nous ne 
pouvons pas rentrer dans cette voie, ni chercher pour quelques 
semaines des imprésarii qui, naturellement, ont toujours des 
directions de tout premier ordre, mais qui, surtout et avant tout, 
veulent de l'argent. Dès qu'ils sont dans la place, ils commencent 
à gruger la subvention, ils encaissent la recette et, au milieu de 
l'exploitation, ils lèvent le pied. Genre Delval, n'est-ce pas, 
M. Uhhler f (rires) Pour recommencer un Delval, je ne marche
rai pas ! 

Je crois maintenant, Messieurs les Conseillers, que la situation 
est claire, les arguments convaincants. Ceux qui voudraient 
faire le contraire de ce que nous avons fait devraient en tout cas, 
avant toute chose, décider le Conseil d 'Etat à verser une sub
vention. J'avais demandé 50.000 francs à l 'Etat ; il n'a rien voulu 
verser ; j 'avais demandé 30.000 francs aux huit communes plus 
particulièrement intéressées ; elles n'ont rien versé. La Ville a 
l'air de ne pas vouloir « marcher » non plus. La conclusion logique 
de cet état de choses est que nous faisons pour 1928-1929 ce que 
nous avons fait pour 1927-1928 et je suis certain, M. le Conseiller 
municipal Eenaud, qu'au fond, vous êtes d'accord avec moi. Le 
Conseil municipal nous approuvera et toute la population éga
lement. 
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Présidence de M. Fréd. Martin, vice-président. 

M. Jules Renaud: Messieurs les conseillers. Le groupe auquel 
j'appartiens m'avait prié de prendre la parole, à l'occasion de la 
présentation du budget, relativement au Théâtre. J 'a i cru de mon 
devoir de ne pas me dérober et j ' a i posé au Conseil administratif 
deux questions : 

1) Quels spectacles le Conseil administratif entend-il donner 
cet hiver en contre partie des sommes demandées à la Ville pour 
1928 ? Je dois vous rappeler immédiatement que j ' a i posé cette 
question il y a trois mois déjà. Il me semble qu'à l'occasion de la 
présentation du budget, il était de notre devoir de la poser. Mon 
argumentation concernant les « volets » reste donc parfaitement 
acceptable ; elle n'a pas perdu de sa valeur. Je disais alors : Si 
c'est pour ouvrir de temps en temps les volets de notre somptueux 
établissement de la place Neuve, que le Conseil le dise ! Nous 
venons d'entendre la réponse • mais nous ne pouvions pas le savoir 
il y a trois mois. M. Pons ne pouvait pas nous le dire à ce moment-
là puisqu'il était malade. Il est aujourd'hui heureusement rétabli, 
tant mieux. 

Voici la seconde question que je posais au Conseil administratif : 

Quelle décision a été prise au sujet du rapport des experts ? 
M. Pons vient de me répondre • si nous avions entendu cette 
réponse il y a trois mois, la question ne serait pas aujourd'hui à 
l'ordre du jour. 

A ce propos je dois attirer votre attention sur le fait que le 
mot « interpellation » est bien un peu gros. Je n'ai pas adressé 
une interpellation, j 'a i simplement posé deux questions qui ne 
sont nullement de nature à offusquer notre collègue M. Ponsi 

M. Pons est entré dans une quantité de détails sur lesquels je 
ne veux pas revenir. J 'admets qu'il serait difficile, étant donné la 
concurrence effrénée, de vouloir ouvrir une scène municipale ; 
seulement ne pourrait-on pas, sur les 250.000 fr. d'économies 
prendre 50.000 fr. par année pour créer un fonds de roulement. 
Nous pourrions alors vraiment faire de l'art et relever, comme on le 
dit toujours, ce fameux niveau artistique. C'est une idée à examiner 
et la commission dite du Théâtre, qui n'a pas été convoquée, 
pourrait s'en saisir. 

Je voudrais encore attirer votre attention sur les augmenta
tions des tarifs. Je ne m'occupe pas des premières places, mais je 
ne voudrais pas que cette augmentation portât sur le prix des 
troisièmes. Est-ce que le Conseil administratif ignore la convention 
passée avec l 'Etat lors de la construction du Théâtre. Il m'est 
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revenu .qu'à cette époque le Conseil d 'Etat , cédant du terrain, 
avait mis comme condition qu'en aucun cas les troisièmes ne 
seraient augmentées ; c'est ce qui a été observé pendant un grand 
nombre d'années. Mais voilà que depuis quelque temps, on a 
porté le prix 4e ces places à 3 fr. Or, demander 3 fr. pour les 
troisièmes, c'est fermer le théâtre à la classe ouvrière et je m'é
tonne que ceux qui prétendent défendre les intérêts de la classe 
ouvrière n'aient pas protesté. (M. Blanc: Nous sommes tons les 
défenseurs de la classe ouvriîre) Puisqu'il existe une convention, 
je voudrais que le Conseil administratif mette fin aux abus. 

En terminant, je remercie M. le Conseiller délégué Pons de ses 
explications ; il nous a fourni des renseignements très intéressants ; 
j'espère néanmoins que la commission sera bientôt convoquée 
pour examiner la question et qu'elle pourra présenter au Conseil 
des propositions. 

M. Poils, Conseiller administratif : Deux mots encore pour 
répondre à l'exposé de M. Jules Eenaud qui a insisté sur son 
expression : « volets fermés ». Vraiment, je ne comprends pas 
cette insistance, parce que jamais il n'y a eu autant d'animation 
que cet hiver. La chose est d'ailleurs aisée à comprendre. Les 
spectacles ont été donnés par des troupes de passage ou par des 
amateurs qui n'ont pas l'habitude de la scène municipale. Il 
faut dès lors plusieurs répétitions supplémentaires ce qui crée 
un mouvement extraordinaire. Jour et nuit les « volets « ont été 
ouverts ; c'est donc une inexactitude de dire qu'ils ont été fermés ; 
ils n'ont jamais été aussi ouverts que cet h i v r . Nous avons malgré 
cela réalisé les principales réformes qui ont été demandées par la 
sous-commission du Grand-Théâtre qui a voulu une diminution 
de 69.000 fr. Il n'y a plus de concierge ; le vestiaire est à la Ville. 
Ce que nous avons actuellement est le strict nécessaire et nous ne 
pouvons plus réduire le budget, fût-ce d'un centime. Vous ne 
pouvez donc rien trouver à redire au Conseil administratif et il 
n'est pas juste de l'accuser de laisser dormir dans ses cartons les 
rapports de la commission et celui des experts. 

Quant à la question de la convention avec l 'Etat, je puis dire 
ici que cette convention est absolument inexistante. Vous pouvez 
consulter soit le Mémorial du Grand Conseil, soit celui du Conseil 
Municipal de l'année 1872 concernant les discussions sur la remise 
du terrain par l 'Etat plus une subvention de 400.000 fr. Or, à 
cette époque, nous avions dans les conseils des hommes célèbres 
qui ont laissé leur nom à l'histoire : James Fazy, Antoine Carteret, 
Moïse Vautier et d'autres. Tous, à ce moment, ont protesté contre 
l'emplacement de Neuve pour le Théâtre ; ils auraient préféré 
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qu'il fût construit à la rue du Mont-Blanc. En fin de compte, ce 
fut la place Neuve qui l'emporta et le Théâtre fut construit sur 
l'emplacement des anciennes fortifications, avec allocation d'une 
somme de 400.000 fr. Certains demandaient que cette somme soit 
ramenée à 300.000 fr. Vous ne trouverez pas une ligne concernant 
des conditions à cette remise du terrain et de là somme. Seul, James 
Fazy a fait une réserve en disant : « Il faudrait tout de même 
«savoir, en cédant ce terrain et cette somme, comment l'exploi-
« tation du Théâtre marchera ! » A cela, Antoine Carteret a répon
du : « Parfaitement, si les spectacles ne sont pas de notre goût, 
« il n'y a qu'à siffler impitoyablement ! » — Tel est le moyen 
préconisé par Carteret. * 

Lorsque les Amis de l'Instruction ont monté le spectacle des 
« Joyeuses commères » j 'ai posé comme condition à la cession du 
Théâtre, à part les conditions habituellement prescrites, d'orga
niser deux représentations populaires ; ce qui fut fait. Ces repré
sentations ont été données au prix unique de 75 centimes à toutes 
les places. Il me semble bien que ce sont là des représentations pour 
la classe ouvrière. M. Jules Eenaud qui a fait de la politique 
militante depuis 42 ans et qui a commencé dans le parti national 
ouvrier, voudra bien le reconnaître. Vous ne pouvez donc pas nous 
accuser de ne rien faire pour la classe dont nous sommes les repré
sentants dans ce Conseil. 

On a dit également dans certains journaux que le Théâtre, 
notamment le bureau de location, était désorganisé. Le Théâtre 
n'est pas désorganisé. S'il y a eu dernièrement quelques heurts, 
cela provient simplement du fait que le bureau de location, en 
l'occurrence, avait été organisé par la Société qui donnait une 
représentation. Si le bureau avait fonctionné comme d'habitude, 
il n'y aurait eu aucune réclamation. 

M. Jules Renaud : Je tiens à répéter encore une fois que lorsque 
nous avons posé nos questions, il y a six mois — et non pas trois 
oomme je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est à l'occasion de la 
présentation du budget — toutes les explications qu'on nous 
donne aujourd'hui auraient eu leur raison d'être. Quand j 'ai posé 
mes questions, le Théâtre était fermé. Il est ouvert maintenant 
tant mieux et je félicite M. le Conseiller administratif délégué au 
Théâtre d'avoir trouvé ce moyen de remonter le niveau artistique 
de notre scène. Je l'engage donc à continuer dans cette voie. 

L'interpellation est close. 
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Présidence de M. REîfAUD, président. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit représentant 
la part de la Ville aux frais de publicité en faveur de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission chargée d'examiner le projet d'arrêté pour 
l'ouverture d'un crédit représentant la part de la Ville aux frais 
de publicité en faveur de Genève s'est déclarée, dans sa majorité, 
favorable à ce projet, à concurrence de la somme de fr. 50.000 
proposée par le Conseil administratif. 

Elle estime, en effet, qu'il n'est pas indiqué, pour l'instant du 
moins, de réduire les frais destinés à procurer à notre ville des 
avantages certains et à poursuivre un effort de publicité dont 
l'efficacité apparaît de jour en jour plus évidente. 

Des rapports et autres pièces justificatives dont la Commission 
a pris connaissance il résulte que le mouvement des étrangers, de 
passage ou en séjour à Genève, est en progression constante. 
Ce résultat heureux est certainement dû, pour beaucoup, à la 
propagande active, systématique et intelligente entreprise et déve
loppée par l'Association des Intérêts de Genève aidée de différents 
appuis officiels. 

La statistique nous indique que le nombre des voyageurs 
descendus dans nos hôtels, qui était de 101.094, en 1922, atteint 
pour 1927 : 157.129, en augmentation sur les chiffres d'avant-
guerre. Le pourcentage de fréquentation de nos hôtels, durant 
cette même période' de 1927, peut être estimé de 40 à 50 %, ce qui 
semble être une moyenne relativement élevée. D'autre part la 
délivrance à la frontière des cartes provisoires d'entrées, créées 
pour favoriser le tourisme automobile, passe de 12.776 en 1925, à 
21.284 en 1927, et suit la même et réjouissante progression. 

Ces chiffres à eux seuls valent une démonstration et établissent 
de façon irréfutable que l'œuvre de propagande et de publicité 
intensive, résolue il y a quelques années, a porté ses fruits et qu'il 
est nécessaire de la continuer. 

La Commission ne craint pas, cela soit dit pour répondre à 
une objection déjà présentée, de voir un afflux toujours plus grand 
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d'étrangers dans notre ville, même si, temporairement, les moyens 
de loger nos hôtes peuvent paraître insuffisants. Ce n'est que lors
que nous aurons fait de telles expériences à plusieurs reprises 
mais pas avant, qu'il se trouvera des groupements désireux de 
créer de nouveaux hôtels, dont le besoin sera alors indiscutable. 

Enfin, et de toutes façons, la Commission estime qu'il serait 
maladroit d'agir comme si la situation actuelle était définitive
ment acquise. Une publicité bien comprise doit être répétée avec 
méthode, pendant un laps de temps assez long, sous peine de voir 
ses effets très rapidement compromis. 

A cet égard, l'Association des Intérêts de Genève doit être tout 
particulièrement félicitée : elle a su, à côté de la considération 
internationale dont jouit Genève, comme ville d'assemblées et de 
congrès, imposer au monde entier le nom de notre ville, par la 
photographie, le film, l'annonce ou la brochure, comme celui 
d'un centre de tourisme et d'éducation de premier ordre, comme 
celui aussi d'une cité aimable où l'étranger peut trouver toutes les 
ressources et les agréments qu'il désire pour y fixer son choix et 
son séjour. 

La participation de la Ville de Genève proposée au montant 
de fr. 50.000 apparaît dès lors pleinement justifiée. D'autant plus 
que l'Association des Intérêts de Genève offre toute garantie pour 
l'emploi judicieux de la somme qui lui sera allouée, et qu'un con
trôle effectif pourra en tout temps être exercé par le délégué du 
Conseil administratif admis comme membre du comité de cette 
Association. 

Dans ces conditions, la Commission que vous avez désignée, 
vous propose, Messieurs les Conseillers, de voter sans modification 
le projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif, dont la 
teneur est la suivante : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif : 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 50.000 pour l'intensification de la publicité en faveur 
de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Résultats 
généraux » exercice 1928. 

* 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

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

Article premier. 

M. Nwne, Conseiller administratif : Monsieur le président 
et Messieurs les Conseillers. Je propose de réduire ce crédit à 
30.000 franrz. En effet, depuis la dernière séance, nous avons 
examiné ce projet. Des événements sont survenus qui, à mon 
sens, me donnent raison quand je demande que l'on ne fasse plus 
de publicité pour Genève jusqu'à ce que nous soyons en mesure 
de recevoir nos hôtes autrement que ce ne fut le cas ces jours 
derniers. Le Salon de l'automobile a amené du monde à Genève ; 
il fallait s'y attendre. Le premier jour il a été estampillé deux 
mille billets de chemins de fer. De ces 2.000 personnes bon nombre 
étaient logées chez des amis et des connaissances ; toutes n'étaient 
pas descendues dans nos hôtels. Or, bien que nous soyons au mois 
de mars, c'est-à-dire à une époque où les étrangers ne sont pas 
encore à Genève, il a été excessivement difficile de loger tous ces 
gens dans nos murs ; une bonne partie ont dû s'en aller à Nyon et 
même à Lausanne. Bien n'avait été organisé • aucun bureau de 
logement n'avait été ouvert par l'Association des Intérêts de 
Genève ou par la direction du Salon de l'automobile. Je ne cri
tique d'ailleurs personne ; j'établis simplement un état de fait. 

M. le rapporteur a dit que nous avons actuellement plus 
d'étrangers que nous n'en avions avant la guerre. Ajoutons qu'il 
y a mille lits de moins du fait de la démolition de quelques hôtels. 
Il n'est pas digne de Genève qu:à l'occasion de la moindre mani
festation, des gens soient obligés de coucher dans des réduits ou 
même en plein air dans leurs voitures. 

M. le rapporteur a dit aussi qu'il faut attendre que le mouve
ment soit plus intense encore pour faire quelque chose en 
vue de répondre aux besoins d'hôtels. 

Ce n'est pas mon avis. Ce qui s'est passé à l'occasion du récent 
Salon de l'automobile oblige les autorités responsables du bon 
renom de Genève a faire comprendre que si nous voulons amener 
chez nous davantage encore d'étrangers, il est absolument indis
pensable de faire quelque chose au point de vue des hôtels. Et , 
Messieurs, à ce propos, je dois signaler dans ce domaine un abus 
qui, je l'espère, ne s'est pas généralisé. Certaines indications me 
permettent de dire que les prix ont été majorés à l'occasion du Salon, 
les hôtels font déjà de bonnes affaires du fait de l'affluence des 
visiteurs : j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter les 
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prix, ce qui ne peut que faire du tort au bon renom de Genève. 
Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie de chambres qu'il faut se 
livrer à la surenchère. Nous devons protester contre cette fâcheuse 
tendance. 

C'est un rôle bien ingrat que de mettre le doigt sur certaines 
plaies ; mais il faut savoir le faire et, comme autorité responsable, 
nous avons le devoir de le faire. Je ne suis pas adversaire — je l'ai 
dit au Conseil national — du tourisme automobile ; je ne suis pas 
adversaire de l'appel aux étrangers, mais j'estime qu'il y a une 
limite. Or, si nous dépensons 50.000 francs nous dépassons la 
limite. Tl faut que les représentants de l'industrie des étrangers 
dans notre pays se rendent compte qu'il est nécessaire de faire un 
effort sinon les visiteurs seront outrés de la façon dont ils sont 
reçus, et ils s'en iront ailleurs. Preuve en est ce qui s'est passé 
l'autre jour. 

A titre d'indication pour l'industrie hôtelière et non pas comme 
adversaire d'une publicité raisonnnable pour Genève, je vous 
propose, Messieurs les Conseillers, de réduire le crédit à 30.000 
francs. 

M. Billy, rapporteur : 11 y a dans mon rapport un passage 
qui répond précisément aux objections soulevées par M. le Con
seiller administratif Naine. 

On ne peut se baser sur le fait que, pour le Salon de l'automobile 
le nombre des logements était insuffisant, pour en tirer la conclu
sion à laquelle aboutit M. Naine. Dans tous les centres touristiques 
il peut y avoir une période exceptionnelle où le nombre des hôtels, 
habituellement suffisant aux besoins, se révèle insuffisant. Mais 
ce sont là des périodes de quelques jours seulement. Lyon peut 
en fournir un exemple. Pendant la Poire le visiteur ne trouve que 
difficilement à se loger. En somme je crois que durant des périodes 
exceptionnelles comme celle que nous venons de traverser : Salon 
de l'automobile, Conférence du désarmement, représentations de 
Parsifal ; manifestations sportives diverses : kilomètre lancé 
finale de la Coupe suisse, etc., il suffirait d'organiser un bureau du 
logement chargé de diriger les visiteurs vers des chambres mises à 
disposition par des particuliers. Je ne crois pas que nous puissions, 
actuellement, créer des hôtels en nombre suffisant pour répondre-
à toutes les demandes quand les étrangers affluent de façon inha
bituelle comme ce fut le cas la semaine dernière. 

M. Naine dit, d'autre part, que sa proposition constitue un 
avertissement aux hôteMers. Je crois, en somme, que l'avertisse
ment se retournerait surtout contre la Ville de Genève. Si nous 
arrêtons la publicité intensive faite jusqu'à présent le résultat en 
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sera peut-être une diminution de l'afflux des étrangers et ce seront 
finalement les commerçants et les industriels genevois qui seront 
lésés. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il soit indiqué, pour le 
moment, de manifester, par un geste trop significatif, notre 
mauvaise volonté à l'égard d'une propagande telle qu'elle a été 
faite, ces dernières années, par l'Association des Intérêts de 
Genève. 

M. Naine craint cette publicité intensive. C'est donc, Messieurs 
si je retourne l'arme, que cette publicité intensive a eu des résultats 
exceptionnels. C'est cela que nous devons envisager : c'est cette 
progression constante dans le nombre des visiteurs étrangers, 
que nous devons encourager afin que cette prospérité que nous 
recherchons depuis de nombreuses années, nous reste acquise de 
façon définitive. 

D'autre part je crois que le Conseil administratif a insisté 
auprès de YA.I.G. pour que l'œuvre de propagande entreprise 
soit dirigée tout spécialement à l'égard des étrangers pouvant 
devenir plus ou moins sédentaires dans notre Ville. L'action a été 
entreprise dans ce sens ; je crois qu'elle portera ses fruits et, à 
mon sens, la propagande des Intérêts de Genève doit être encou
ragée et soutenue de toutes nos forces. 

Je crois avoir répondu aux arguments présentés par M. Naine 
et, au nom de la Commission, je maintiens l'arrêté qui vous est 
soumis. Je vous demande, Messieurs les Conseillers, do le voter 
sans modification. 

M. Brun : Actuellement, Messieurs, il faut de la publicité 
pour amener des affaires. C'est un fait absolument prouvé. E t 
alors il faut se demander si la dépense que fait la Ville de Genève 
est exgérée. Il s'agit de 50.000 francs. Vous êtes obligés de convenir 
que ce n'est pas énorme et que 30.000 francs seraient insuffisants. 
Cette somme de 50.000 francs a-t-elle été bien employée? C'est 
cela surtout qui doit nous préoccuper. Or, le rapport extrêmement 
intéressant et documenté de M. le rapporteur en fait foi, cette 
somme n'a pas été dépensée en vain ; elle a été de bon rapport 
pour toutes les classes de la population genevoise. Je vous de
mande, par conséquent, de continuer à verser cette somme. Le 
fait qu'il y a une crise hôtelière que M. le Conseiller administratif 
Naine a eu raison de souligner, ne doit pas nous empêcher de voter 
cette subvention. Si les pouvoirs publics, ceux de la Ville en parti
culier, voulaient s'intéresser à cette situation... (M. Naine : Pas 
d'étatisme ! ) Il ne s'agit pas d'étatisme, mais de remédier à la 
situation et il serait indiqué que les pouvoirs publics se préoc
cupassent de la question. 
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Je vous engage, Messieurs les Conseillers, à suivre la proposition 
de la Commission et à voter intégralement les 50.000 francs 
demandés. Agir autrement serait un geste de mauvaise humeur 
qui ne serait pas compris de la population. 

M. Uhler, Président du Conseil administratif : J'insiste beau
coup pour que vous votiez l'arrêté tel qu'il vous est présenté par 
le Conseil administratif. Nous ne pouvons, en effet, pas abandonner 
aujourd'hui ce que nous avons entrepris et soutenu depuis plu
sieurs années. Nous devons constater par les documents fournis 
par l'A. I. G. et par tout ce que nous avons vu, que la réclame 
en faveur de Genève a été faite sous une forme absolument 
complète. Nous devons en constater le résultat puisque nous 
devons reconnaître qu'il y a eu affluence d'étrangers à Genève 
ces dernières années et, particulièrement, l'année écoulée. Il est 
évidemment regrettable qu'à certains moments il n'y ait pas assez 
de place pour loger tous les étrangers ; mais je me demande s'il est 
très adroit de crier si haut que nous ne pouvons pas recevoir 
tous nos visiteurs. Notre rôle est de les inviter et non de les éviter. 
Incontestablement, il faut faire quelque chose pour remédier à 
cette situation. Dans cet ordre d'idées un nouvel établissement, 
l'Hôtel du Parc, ouvrira ses portes le 7 avril. Je me souviens, moi 
aussi, avoir eu beaucoup de peine à trouver une chambre à Berne 
et à Zurich. Il ne faudrait pas, parce qu'une fois, exception
nellement, on a eu de la difficulté à se loger, en déduire qu'il n'y 
à plus de chambres à Genève. M. le Bapporteur a cité Lyon tout 
à l'heure. On peut en dire autant de Paris, de Bordeaux, où l'on 
est quelquefois obligé d'aller loger dans des hôtels que l'on n'au
rait sans doute pas choisis s'il y avait eu de la place ailleurs. 

La Ville de Genève retouve, petit à petit, sa prospérité d'antan. 
Nous ne pouvons donc pas, en tant qu'administration de la Ville, 
laisser aller les choses. Au contraire, puisque nous reconnaissons 
l'efficacité des efforts accomplis, nous devons les poursuivre et 
les fortifier. J'estime que nous devons continuer à soutenir l'acti
vité de l'Association des Intérêts de Genève qui intensifiera sa 
propagande dans le but d'attirer à Genève des familles qui y 
séjourneront pour l'éducation de leurs enfants. 

Je vous engage vivement à suivre votre rapporteur dans sa 
proposition et à voter la somme de 50.000 fr. demandée. 

M. Leel»r( : Je suis tout à fait partisan de l'arrêté proposé par 
la commission. Les négociants qui payent de lourds impôts 
seraient fort déçus si le Conseil municipal ne suivait pas le Conseil 
administratif dans sa proposition. 
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On a dit que nous manquions de logements pour recevoir 
les étrangers. Si vraiment cette question se pose, un moyen très 
simple est à disposition pour la résoudre : l'Association des Inté
rêts de Genève n'a qu'à intensifier quelque peu sa propagande 
auprès des pensions de notre ville et créer un bureau ou l'on 
pourrait s'adresser. C'est ce qui se fait à Zurich en particulier et 
dans d'autres villes de la Suisse où l'on affiche à la gare les cham
bres encore disponibles dans les différents hôtels et pensions. • 

Plus nous aurons d'étrangers à Genève, plus ce sera un bien 
pour les commerçants et pour toute la population. 

M. Matignon : Je voudrais m'associer à ce qui a été dit par 
les deux orateurs qui m'ont précédé en vous recommandant de 
voter la subvention de 50.000 fr. et ceci pour quelques raisons 
qui n'ont pas encore été relevées dans ce débat. 

En réponse à ce qu'a dit-M. Faine, je ne vois pas très bien la 
relation qui existe entre les abus qu'il a signalés, commis par 
quelques hôteliers, et la question de la subvention à accorder à 
l'Association des Intérêts de Genève. Pour suivre l'argumentation 
de M. Naine, il faudrait faire l'inverse d'une propagande en cher
chant à éviter les étrangers. 

En ce qui concerne l'argument consistant à dire que le nombre 
des hôtels est insuffisant, je crois qu'il faut prouver à ceux qui 
pourraient s'intéresser financièrement à la création de nouveaux 
hôtels que l'afflux constaté depuis quelques années se maintient. 
Si l'on veut réduire le nombre des étrangers venant à Genève, 
on ne poussera pas les capitalistes ou autres à s'intéresser à la 
création d'hôtels. Il faut au contraire intensifier toujours davan
tage cette publicité en faveur de Genève pour prouver que cet 
afflux n'est pas un phénomène extraordinaire et unique, mais bien 
permanent. 

Je tiens à faire remarquer enfin que la réduction de la subven
tion à 30.000 fr. pourrait être considérée comme une sorte de cri
tique à l'adresse de l'Association des Intérêts de Genève qui aurait 
mal employé les fonds qui lui ont été remis, en faisant une publi
cité inintelligente ; ce n'est certes pas le cas. 

Pour toutes ces raisons, je demande au Conseil de bien vouloir 
ratifier la décision de la commission. 

M. Naine, Conseiller administratif : Pour ce qui me concerne, 
j'estime que je défends beaucoup mieux les intérêts de Genève en 
faisant ma proposition qu'en suivant la vôtre. Je crois en effet 
qu'un effort doit être fait par l'industrie hôtelière qui doit pouvoir 
répondre aux demandes actuelles. Je suis persuadé servir mieux 
les intérêts des commerçants genevois en disant que Genève 
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doit recevoir ses hôtes convenablement et normalement, à des 
prix raisonnables plutôt que d'arriver à la situation constatée 
ces derniers jours. Or, il ne s'agit pas seulement du Salon. La 
situation a été la même en été et en septembre dernier, lors de 
l'Assemblée de la S. D. N., où des étrangers ont dû loger dans 
les villages avoisinants et même à Lausanne. 

L'exemple des chiffres cités par M. le rapporteur de la com
mission est frappant. Nous avons plus d'étrangers aujourd'hui 
qu'avant la guerre alors que nous avions 1000 lits de plus. C'est 
donc dans l'intérêt de l'industrie des étrangers que je parle en 
disant qu'il est nécessaire que les hôteliers fassent quelque chose. 

On a dit que diminuer la subvention serait interprété comme 
une critique. C'est vrai. J 'ai des critiques à adresser à l'Association 
des Intérêts de Genève. Dans une question comme celle du Salon, 
était-il nécessaire d'attendre deux lettres du Conseil administratif 
pour obtenir la création d'un bureau de logement à Genève. 
J'estime qu'une association d'intérêts, et d'intérêts comme ceux 
de Genève, devait prendre cette affaire en mains sans qu'il soit 
nécessaire que les autorités intervinssent comme elles ont dû 
le faire. 

Je voudrais aussi répondre à un argument de M. le rappor
teur, qui nous dit : « Il y a beaucoup de chambres chez les parti
culiers. )' Cet argument sert à deux fins : il y a le pour et le contre. 
Quand nous avons demandé la création de ce bureau des loge
ments, savez-vous ce qu'on nous a répondu f < Les hôtes ne veulent 
pas aller chez les particuliers ». Il faudrait pourtant savoir si cet 
argument a de la valeur. Il y a en effet beaucoup de gens qui 
viennent à Genève et qui ne désirent pas loger chez des particu
liers ; d'autre part, il y a beaucoup de particuliers qui ne veulent 
pas louer leurs chambres dans ces conditions et cela se comprend. 

Je répète que ma proposition n'est nullement dirigée contre 
la propagande en faveur de Genève. Je m'inspire des considéra
tions suivantes : Tant que nous avons des moyens restreints 
nous devons accorder 30.000 fr. au lieu de 50.000. Quand l'indus
trie hôtelière aura fait l'effort nécessaire, nous verrons. Dans ce 
domaine — et ici je réponds à M. Brun —*• je ne suis pas étatiste et 
je crois que nous pouvons parfaitement laisser cette question à 
l'entreprise privée. Je ne désire pas faire du collectivisme et faire 
organiser l'industrie des étrangers par l 'Etat. Il y a d'autres do
maines où le collectivisme peut rendre de signalés services. 
Puisque cette industrie est actuellement florissante, elle doit 
faire l'effort indispensable. D'ailleurs je suis persuadé que les 
capitaux investis dans cette entreprise de création de nouveaux 
hôtels seraient fort bien placés. Il est incontestable que vous ne 
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pouvez pas avoir toute l'année les hôtels pleins ; si cela était, 
les affaires seraient magnifiques. Tous ceux qui sont au courant 
de l'industrie hôtelière savent qu'on ne peut pas avoir une telle 
exigence. Il faut cependant chercher à satisfaire à toutes les 
demandes. 

En terminant, j'interdis à quiconque de dire que ma propo
sition est dirigée contre les Intérêts de Genève. C'est, au contraire 
pour défendre ces intérêts bien compris que je l'ai présentée. 
(Bravos à Vextrême-gauche). 

Mis aux voix l'amendement de M. Naine est repoussé à une 
évidente majorité. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés sans nouvelle discussion. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'aménagement d'un refuge central au Rond-Point 
de Plainpalais. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Lorsque, il y a quelques années, le développement de la circu
lation automobile obligea le Conseil administratif à prendre des 
mesures pour canaliser la circulation et que des trottoirs refuges 
furent installés dans diverses artères, l'attention de l'administra
tion municipale se porta également sur le Eond-Point de Plainpa
lais. 

En 1914, nous établîmes un projet de refuge central et, étant 
donné l'intérêt que cet aménagement présente pour la Commune 
de Plainpalais, attendu qu'il s'agit d'un emplacement limitrophe, 
nous crûmes devoir demander à celle-ci de contribuer à la dépense 
devisée alors à fr. 16.000. Il ne fut pas donné suite à cette demande 
et les circonstances survenues depuis lors nous obligèrent à différer 
la réalisation de notre projet. 

Dernièrement, le Département de Justice et Police a attiré 
notre attention sur l'urgence absolue que présente l'aménagement 
de ce carrefour. Le Conseil administratif reconnaît la nécessité de 
ce travail que seules des raisons budgétaires ne lui ont pas permis 
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d'exécuter plus tôt, de sorte que nous jugeons également le mo
ment venu de réaliser cette amélioration à laquelle nous regrettons 
vivement que la Commune de Plainpalais n'ait pas cru devoir 
s'intéresser financièrement. 

Le plan que vous avez sous les yeux vous renseigne sur l'ar
rangement prévu et que dicte la disposition même des lieux. Le 
refuge central occupera le centre de la place et obligera les véhicules 
à observer les règles de la circulation. Les dimensions de ce refuge 
ont été calculées de façon que les arrêts des voitures des différentes 
lignes se trouvent tous sur le refuge même afin que les piétons 
soient en parfaite sécurité. Ces dispositions ont été approuvées 
par le Département de Justice et Police. 

La dépense est devisée à fr. 34.500, comprenant : fourniture 
et pose de bordures en granit, dallage en ciment, construction de 
sacs à eaux pluviales avec embranchements au collecteur, im
prévus et raccords de chaussée. Cette somme ne pouvant être 
supportée par le crédit ordinaire « établissement et entretien de 
trottoirs », nous vous demandons de nous accorder un crédit 
supplémentaire lequel sera réparti sur plusieurs exercices dès 1928. 

Le plan que vous avez sous les yeux prévoit, en outre, l'empla
cement d'un kiosque abri à l'étude duquel nous procédons actuelle
ment ; sa construction nécessitera une nouvelle demande de crédit 
que nous présenterons sous peu pour ne pas retarder les travaux 
d'aménagement du refuge qu'il importe d'entreprendre sans 
retard. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les ConseËlers, le projet d'arrêté ci-après : 

PEOJBT D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 34.500 en vue de l'aménagement d'un refuge central 
au Rond-Point de Plainpalais, conformément au plan soumis. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui 
sera amorti au moyen de cinq annuités à porter au budget du 
Service des Travaux (section de ¥oirie, de 1928 à 1932). 

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

à lui adresser. 

M. Bobin : Je n'ai pas l'intention de retarder les travaux, 
mais il me semble que puisqu'il y a deux projets, la même com
mission aurait pu les examiner ensemble. On nous annonce qu'un 
crédit supplémentaire sera sollicité ; la commission pourrait faire 
un travail plus utile en examinant les deux questions à la fois. Je 
ne vois pas très bien comment on procédera si l'on établit d'abord 
un refuge et qu'on examine ensuite la question de l'abri. 

On pourrait peut-être même étudier la question de l'établisse
ment de W. C. en sous-sol (Dénégations de M. le président du 
Conseil administratif). Du moment que cette suggestion est exclue», 
le problème n'est pas difficile à résoudre. Je verrais donc avec 
plaisir que la commission pût liquider la situation d'un seul bloc. 

A la fin du rapport je lis : « Le plan que vous avez sous les yeux 
prévoit, en outre, l'emplacement d'un kiosque-abri à l'étude 
duquel nous procédons actuellement ; sa construction nécessitera 
une nouvelle demande de crédit que nous présenterons sous peu 
pour ne pas retarder les travaux d'aménagement du refuge qu'il 
importe d'entreprendre sans retard. « 

On devra donc revenir plus tard et reconstruire. (M. UMer : 
Mais non, vous n'avez pas compris !) C'est pourtant ce qui résulte 
de la lecture du rapport. 

M. UMer, Président du Conseil administratif : M. Bobin n 'a 
pas compris ce que j 'ai dit; Nous ne pouvons pas retarder les 
travaux mais nous, n'aurons pas besoin de démolir le refuge plus 
tard pour construire le kiosque-abri. Pendant que les travaux 
s'exécuteront, nous poursuivrons l'étude de ce kiosque-abri 
qui doit se trouver sur le ime refuge qui sera la dernière étape de 
cet aménagement. Nous n'avons pas aujourd'hui les réponses qui 
nous sont nécessaires pour pouvoir vous présenter la question 
dans son ensemble, surtout en ce qui concerne le plan financier. 
Nous attendons entre autres une réponse de la C.G.T.B. 

Le Conseil décide de nommer une commission de 7 membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Dufour, 
Boulet, Corboud, Billy, Monnier*, Blanc et Frédéric Martin. 

Ces choix sont approuvés. 

* Remplaçant M. Lamunière, préalablement désigné. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour . 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un erédit 
en vue de la construction d'un collecteur rues de Saint-Jean, 
du Mandement et de Malatrex. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le projet que nous soumettons à votre approbation fait partie 
d'un programme de travail dont le Conseil administratif a eu 
maintes fois déjà l'occasion d'entretenir le Conseil municipal : 
il s'agit de la reconstruction des collecteurs destinés à évacuer les 
eaux provenant des régions de la rive droite situées au-dessus de 
la ligne du chemin de fer, sur les territoires de la Ville et du Petit-
Saconnex. 

Ces régions sont desservies par plusieurs collecteurs, mais 
nous ne vous parlerons aujourd'hui que du principal, l'ancien 
Nant des Grottes canalisé. 

Ce collecteur résulte de l'aménagement d'un ancien nant, 
aménagement qui fut fait en grande partie sans plan par les rive
rains qui ne cherchaient qu'à protéger leurs propriétés contre les 
érosions et les éboulements. L'Administration se contenta plus 
tard de le compléter par la construction de radiers plats et de 
voûtes, sans corriger ni les irrégularités du tracé et du profil en 
long, ni les imperfections du travail des riverains. 

Pour ne parler que de la partie qui se trouve sur notre territoire, 
le collecteur ainsi établi descendait depuis les terrains que la Ville 
possède à la rue Louis Favre, en traversant des propriétés privées 
jusqu'à la place des Grottes ; il continuait par la rue des Quatre 
Saisons dans la direction de Notre-Dame pour suivre ensuite la 
rue Neeker, traverser le jardin de Saint-Jean et aboutir au collec
teur de la rive droite près de la rue de la Pisciculture. 

Ce tracé déjà très défectueux fut rendu encore plus mauvais 
par divers travaux. 

Lors de la construction du chemin de fer et de l'Ecole des Arts 
industriels, par exemple, on le détourna dès la sortie de la rue des 
Quatre-Saisons par la rue Malatrex et la rue des Grottes pour 
le ramener à l'angle de Notre-Dame par le boulevard James Fazy. 

Lors de la construction de l'immeuble de l'entrée de la rue 
Necker, jl fallut le détourner de nouveau et créer encore des 
angles. 
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Et jamais on ne prit soin d'adoucir les angles et de faire les 
raccords proprement. 

11 en résulta un tracé et un profil en travers très défectueux, 
une section très irrégulière et des ouvrages présentant de nom
breux défauts d'exécution, et, comme conséquence, des travaux 
de nettoiement et d'entretien très onéreux. En effet, les eaux 
provenant du Petit-Saconnex sont très chargées de terre, et les 
défauts signalés favorisent les dépôts ; nous devons trop souvent 
décrasser certains tronçons. En outre le mauvais état des ouvrages 
rend la surveillance dangereuse et amène des dégradations fré
quentes. 

Cherchant à améliorer la situation, nous avons procédé à 
quelques corrections sur des points où elles se montraient urgentes, 
en même temps que nous entreprenions l'étude d'une réfection 
complète. 

Cette étude nous a conduit à la conclusion que le collecteur 
doit être détourné par les rues du Grand-Pré, des Grottes et de 
Malatrex, pour passer sous le pont de la rue Voltaire et par l'extré
mité de la rue du Mandement, rejoindre le tracé actuel à la pro
menade de Saint-Jean. Il récoltera toutes les eaux venant de 
Montbrillant, du Petit-Saconnex, de la Servette et des Charmilles, 
comme l'égout actuel, mais aura l'avantage de présenter un tracé 
beaucoup plus favorable et de ne traverser qu'une fois le talus 
du chemin de fer, ce qui est toujours une sujétion désagréable. 

L'une des parties des plus défectueuses du Nant se trouvait 
entre la place des Grottes et la rue de Malatrex ; elle a déjà été 
remplacée par l'égout construit à la rue des Grottes il y a quel
ques années, entre la rue de Malatrex et la place des Grottes, et 
qui devra être prolongé par la suite vers le Grand-Pré. 

Aujourd'hui, nous vous présentons le projet concernant la 
partie du collecteur à construire entre la nouvelle place de Mont-
brillant et la promenade de Saint-Jean par la rue de Malatrex. 

Nous considérons qu'il serait dans l'intérêt d'une administra
tion bien entendue de procéder à ce travail dans le plus bref délai 
afin de supprimer les inconvénients de l 'état de choses que nous 
vous avons décrit. 

Le Service des travaux a examiné s'il y aurait une économie 
à réaliser en procédant à une réfection de l'égout sur une partie 
de son tracé actuel, avec de plus grosses sections et des dispositions 
meilleures du tracé et du profil en long. Nous aurions conservé le 
tracé du projet qui vous est proposé jusqu'au bas de la Servette 
et de là nous aurions rejoint l'anciea tracé à la rue Kecker, par le 
bas de la Servette et la rue Argand, et, de la rué Seeker à Saint-
Jean, nous aurions reconstruit l'égout actuel en le rectifiant. 
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Pour comparer les deux tracés au point de vue financier, nous 
avons établi pour chacun d'eux un devis avec une section de 
200/300. 

t e tracé par la rue Kecker aurait été de 580 mètres au lieu de 
490 mètres, longueur de celui projeté, et le coût de fr. 520.000 
au lieu de fr. 500.000. Mais ces chiffres ne rendent pas un compte 
exact de la situation. 

En effet, par la rue de Malatrex, les pentes réalisables seraient 
suffisantes pour permettre d'adopter la section de 200/300, 
tandis que, par la rue Necker, elles seraient trop faibles, en raison 
de la longueur plus grande du tracé, et obligeraient à choisir une 
section plus grande entre la rue de la Pisciculture et la place des 
Terreaux ; ceci aurait pour conséquence une augmentation du 
devis. 

Il faut également tenir compte du fait que la reconstruction 
d'un égout sur le même tracé présente toujours de gros aléas et 
même un certain danger dans le cas où le travail vient à être 
surpris par les intempéries ; ainsi, celui de la rue Necker pourrait 
avoir momentanément, dans un cas semblable, un écoulement 
de 10 m3 à la seconde, ce qui inévitablement noierait complète
ment les fouilles. 

Si par conséquent, nous ajoutons à la différence des devis la 
facilité relative du travail exécuté dans un terrain neuf, nous 
pouvons affirmer que le tracé par la rue de Malatrex offre de grands 
avantages non seulement pour la construction elle-même, mais 
aussi parce qu'il réserve pour l'avenir un égout dans lequel les 
eaux des futures constructions de la partie en amont de la ligne 
du chemin de fer pourraient se déverser. 

A cela s'ajoute une circonstance nouvelle. La reconstruction 
de la Gare nous oblige à modifier nos égouts aux abords de cette 
dernière, et il nous a paru peu indiqué de faire encore des frais 
pour l'ancien collecteur. 

C'est pourquoi nous vous demandons aujourd'hui l'autorisation 
de poursuivre un programme qui nous tient à cœur depuis long
temps. 

La réalisation de notre projet fera du collecteur actuel de la 
rue Necker un égout local de peu d'importance et de faible débit ; 
les chances d'ensablement seront bien diminuées puisqu'il ne 
recevra plus les eaux du Petit-Saconnex. Il pourra donc subsister 
tel quel, moyennant quelques travaux d'entretien, et desservira 
les immeubles riverains. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier : Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 500.000 en vue de la construction d'un égout collecteur 
entre la place de Montbrillant et la promenade de Saint-Jean, 
par la rue de Malatrex. 

Cette dépense sera portée au compte « Reconstruction des 
égouts ». 

Article 2 : Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 500.000 francs. 

Article 3 : Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de recriptions ou de bons de caisse. 

* * * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous avons tenu, 
Messieurs les Conseillers, à vous présenter un rapport très détaillé 
de façon à ce que vous puissiez vous rendre excatement compte 
du travail à effectuer pour créer un nouveau collecteur remplaçant 
celui de la rue îfecker. 

M: le président Uhler donne, sur le plan affiché, quelques 
explications complémentaires. 

Le Service des travaux, dit-il. avait d'abord songé à faire 
passer cet égoût par la rue du Mandement ; mais il a préféré 
établir le tracé par la rtte Malatrex et le Jardin de St-Jean où 
nous trouvons une profondeur suffisante de 6 m. 50 et même de 
9 mètres. C'est là, évidemment un travail coûteux, mais qui 
sera fait pour longtemps. L'égoût de la rue îTecker subsistera 
comme égoût de second ordre ; il ne recevra plus les eaux de 
Saconnex chargées de sable et de terre et ne nécessitera pas un 
entretien aussi coûteux que c'est le cas actuellement. 

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

à lui adresser. 
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M. Lamunihe Je reconnais que le nouveau tracé est bien 
préférable à l'ancien ; je voudrais cependant demander à M. le 
président Uhler si cet ancien égoût de la rue Necker est encore 
suffisamment en bon état. Dans le cas contraire nous aurons deux 
égoûts à entretenir au lieu d'un seul. Comme économie, ce ne serait 
pas très indiqué. 

D'autre part, —je suis un peu nouveau dans ce Conseil muni
cipal —, je voudrais savoir ce que c'est que ce compte « Eecons-
truçtion des égoûts » au chapitre duquel on porte la dépense 
proposée. Est-ce un '(fonds f » (M. Blanc: An contraire... c'est 
»an» fond ! (hilarité !) 

M. Borner : D'après les explications de M. le président du 
Conseil administratif Uhler et d'après le rapport il semble évident 
que le tracé choisi présente certains avantages sur l'ancien. Cepen
dant j'appuie l'observation de M. le Conseiller municipal Lamu-
nière et je voudrais que l'on donnât à la commission quelques 
explications et quelques renseignements précis sur l'état actuel 
de cet égoût de la rue Neeker : éventuellement, qu'on invite les 
membres de la commission à une visite sur place (hilarité). Mais 
certainement, Messieurs. Ce serait fort utile. J 'a i eu l'occasion 
de constater que le Service des travaux s'est souvent trompé. 
Lors de la discussion du projet de gare, par exemple, le Service 
des travaux n'expliquait pas toujours les choses comme elles 
étaient réellement, mais bien plutôt comme elles lui convenaient 
le mieux. Ceci dit, je voudrais que la commission disposât d'un 
plan général de tous les égoûts de la région. Je me souviens avoir 
vu exécuter des travaux • on y procédait par petits bouts, sans 
ligne d'exécution bien définie. Il en est résulté des dépenses très 
élevées qui n'ont pas servi à grand chose. On a même quelquefois 
travaillé au rebours du bon sens ; c'est ainsi qu'on a arrangé la 
partie supérieure de l'égoût et qu'on a laissé en l'état la partie 
en aval. Aujourd'hui le Service des travaux a choisi le tracé par 
la rue Malatrex ; je ne puis que l'en féliciter. Il peut cependant 
se produire à la Servette quelque chose qui ne convienne absolu
ment pas au tracé général. M. Uhler nous a dit qu'il passera moins 
d'eau dans l'égoût de la rue Necker ; il semble que s'il coule moins 
d'eau le danger d'ensablement et d'engorgement sera plus grand ; 
plus on fait passer d'eau dans un chenal plus les dépôts sont en
traînés. En tout cas le Service des travaux devra dire à la com
mission de façon très précise si, en conservant cet ancien égoût, 
on ne s'expose pas à de fréquents ennuis. Il faudra étudier la ques
tion dans son ensemble et non pas l'envisager seulement par le 
petit bout. 
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La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Bovier 
Gasser, Fraisse, Corboud, Tinguely, Wagon, Lamunière, Brun et 
de Mirbach. 

M. le président du Conseil administratif présidera la com
mission. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'incorporation 
au domaine public municipal du chemin privé dit « rue 
Franklin ». 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 6 mai 1927, le Conseil municipal a ratifié 
l'accord intervenu entre la Ville de Genève et M. Joseph Eubin, 
entrepreneur, au nom d'un groupe de sociétés immobilières, 
en vue de l'élargissement du chemin privé dit « rue Franklin ». 

Aux termes de cet accord, les sociétés représentées par M. Eu
bin ont cédé gratuitement a la Ville de Genève une bande de 
terrain de cinq mètres de large, ce qui a permis de porter la rue 
Franklin de 8 à 13 mètres de largeur, comptée entre les faces des 
nouveaux immeubles et l'alignement des terrasses qui bordent 
les bâtiments du côté Est de ladite rue. 

Cette cession a été consentie gratuitement ; en échange, la 
Ville de Genève a pris à sa charge le coût de la chaussée et des 
trottoirs sur le terrain cédé et a contribué, à concurrence de 
fr. 3.169,50, au coût de l'égout établi dans la rue Franklin. 

Dans le rapport qui a trait à cette opération, le Conseil admi
nistratif faisait valoir que l'existence de chemins privés sur le 
territoire de la Commune de Genève est une anomalie que l'on 
doit s'efforcer de faire disparaître. C'est pourquoi il ne lui parais
sait pas indiqué — et le Conseil municipal partagea cette ma
nière de voir — de compliquer la situation actuelle en laissant 
aux sociétés qui ont bâti à l'Ouest de la rue Franklin la posses
sion du hors-ligne résultant de l'élargissement de cette artère. 
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Grâce à cet élargissement, la rue Franklin se présente actuelle
ment dans des conditions très satisfaisantes et son incorporation 
au domaine public municipal nous semblé une mesure d'ordre 
qui s'impose. Nous avons dès lors entrepris les démarches néces
saires à ces fins. MM. Gaudin, propriétaires de la rue Franklin, 
consentent aujourd'hui à la céder à la Ville de Genève. Par contre, 
ils entendent conserver la propriété du terrain occupé par les 
terrasses qui bordent leurs propriétés. 

Le Conseil administratif a estimé que cette prétention ne de
vait pas faire échouer les tractations, et qu'il était inutile de pré
juger dès à présent les conditions dans lesquelles seraient recons
truits les immeubles du côté Est de la rue Franklin. Ou bien le 
maintien de ces terrasses sera considéré comme un avantage, 
et il n'y aura, dès lors, pas de raison d'en exiger la suppression, 
la rue Franklin n'étant pas appelée à devenir une artère de grande 
circulation et sa largeur pouvant être considérée comme suffi
sante, ou bien, au contraire, les propriétaires auront eux-mêmes 
intérêt à faire disparaître ces terrasses, par exemple si les futurs 
immeubles devaient comporter des arcades ; dans ce oas, la cession 
du terrain occupé par les terrasses pourra être obtenue dans 
de bonnes conditions. 

Nous avons donc cru devoir conclure pour la cession gratuite 
de la parcelle qui constitue la chaussée et les trottoirs de la rue 
Franklin dans son état primitif. MM. Gaudin participeront 
à la remise en état du trottoir actuel du côté Est de la rue ; 
ils paieront, en outre, la part de frais de construction de l'égout 
que la loi met à leur charge lorsqu'ils utiliseront ledit égout. 

L'accord intervenu permettant de résoudre, dans des condi
tions que nous jugeons satisfaisantes, la question de l'incorpo
ration de la rue Franklin au domaine public municipal, nous sou
mettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers, le pro
jet d'arrêté ci-après : 

PEOJET D'AEBÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
MM. Gaudin, propriétaires du chemin privé dit « rue Franklin », 
aux termes duquel ces propriétaires cèdent à la Ville de Genève, 
pour l'incorporer au domaine public municipal, ledit chemin 
privé, soit les sous-parcelles 2937 B et 2961 B, feuille du Cadastre 
de la Commune de Genève, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Ledit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette cession ayant un caractère d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 24 décembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits 
d'enregistrement. 

* * * 

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 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 difinitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif concernant la liste des jurés 
de la Ville de Genève pour l'année 1929. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Genève doit fournir pour l'année 1929, 690 jurés 
choisis parmi les électeurs de la Ville de Genève, 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. 

Conformément à la demande qui lui a été adressée le 16 février 
1928 par M. le Conseiller d 'Etat chargé du Département de l'Inté
rieur et de l'Agriculture, le Conseil administratif a fait établir la 
liste qu'il dépose sur le bureau et qui comporte 750 noms. Ces 
jurés ont été pris dans toutes les classes de la population. 

En conséquence, nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : , • ' * 
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P E O J E T D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De former comme suit la liste de présentation 
des 690 jurés de la ViUe de Genève pour l'année 1929 et de charger 
le Conseil administratif de transmettre cette liste au Conseil 
d 'Etat . 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne sais pas si vous avez 
l'intention de renvoyer la chose à une commission, comme ce fut 
la cas une de ces années dernières. La liste comprend 750 noms, 
vous pouvez donc en biffer 60 et n'en présenter à l 'Etat que 690 
ou l'envoyer telle quelle est établie. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

Premier débat 

M. Robin : Il me semble impossible de soumettre une liste 
pareille comprenant 750 noms à l'approbation du Conseil muni
cipal ou à celle d'une commission. Il y a eu parfois, dans les jurés 
désignés, des personnes qui ne remplissaient pas toutes les qualités 
désirables. Le reproche doit-il en être adressé au Conseil municipal? 
Je ne le pense pas. C'est au Procureur général ou à une commission 
spéciale qu'il appartient de savoir si les jurés remplissent toutes 
les conditions d'honorabilité nécessaires. La police est mieux armée 
qu'un membre du Conseil municipal. Nous ne pouvons pas prendre 
cette responsabilité. Si cet objet est renvoyé à une commission, 
c'est elle tout entière qui prendra la responsabilité de cette dési
gnation de 750 personnes que l'on ne connaît pas, que l'on ne peut 
pas connaître. C'est une pure bêtise de demander au Conseil 
municipal de statuer sur une proposition semblable. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je puis vous ras
surer. En ce qui me concerne j'estime que le critère définitif 
pour la désignation des jurés est le Parquet qui a le droit éventuel
lement de récuser : ce droit appartient également au défendeur. 
Ces messieurs ont le droit de faire sur les jurés désignés toutes les 
enquêtes désirables. Vous pouvez bien penser que nous n'avons 
pas pu approfondir la valeur de tous les noms figurant sur cette 
liste. C'est un choix fait par la police parmi les citoyens connus 
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comme plus ou moins honorables. Le grand travail de sélection 
doit être fait par le Parquet. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil adopte sans modi 
iication la liste proposée. 

La séance est levée à 22 h. 10. 

Le Rédacteur-éditeur responsable : 
Aug. STEIFEE. 

Erratum : Page 2^0 (séance dn 9 décembre 1927), au bas de 
la page les mots « et je déclare celle-ci dissoute », doivent être 
supprimées. La commission subsiste. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Braehard, 
Burklen, Cevey, Corboud, Dufour, Duvillard, Engel, Fraisse, 
Gasser, Gros, Joray, Kohler, Leclerc, Malignon, Martin, 
Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Monnier, Muriset, 
Saine, Picot, Poncet, Pons, Benaud, Eobin, Boulet, Tinguely, 
Wagnon. 

Excusés : MM. Dérouand, Ducommun, Lamunière. 

A bsents : MM. Brun, P. Carry, Ch. Dufaux, P. Girardet, G. Magnin. 

MM. les Conseillers administratifs Uhter, président, Ballan-
sat, vice-président, et Albaret assistent à la séance. 

Le procès-Verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. le Président : Je vous informe, Messieurs, que le bureau du 
Conseil municipal a reçu de la famille de M. Gustave Ador une 
lettre de remerciements pour la part que les autorités municipales 
ont prise à son deuil. Elle vous en exprime sa profonde reconnais
sance. 

Nous avons reçu, d'autre part, du Conseil administratif, une 
lettre nous informant que le Conseil d 'Etat a décidé de convoquer 
le Conseil municipal en session ordinaire au mois de mai prochain. 

Enfin, Messieurs, vous avez reçu un supplément à l'ordre du 
jour, concernant la construction d'un égout collecteur entre Mont-
brillant et la promenade de St-Jean. Nous vous proposons de 
porter cet objet comme numéro 6 de notre ordre du jour. 

Adopté. 
M. le Président : La parole est-elle demandée pour des recom

mandations î 

M. Billy : Je voudrais demander quelques renseignements au 
Conseil administratif en ce qui concerne la transformation du 
quartier de la Bôtisserie et le projet de création d'une artère 
aboutissant à la Corraterie. Cette opération, actuellement à l'étude, 
est très importante pour l'avenir dey Genève ; il doit en résulter 
une amélioration notable de la circulation en général. D'autre 
part, ce projet amènera la démolition de tout un îlot de logements 
insalubres. Pour toutes ces raisons, ce projet doit être vivement 
encouragé. Il serait donc intéressant pour les membres du Conseil 
municipal d'être tenus au courant de ce qui se fait dans ce sens. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je reconnais 
qu'on ne peut pas traîner indéfiniment en longueur la transfor
mation dé ce quartier. La situation est, aujourd'hui, la suivante : 
Nous sommes en possession d'un projet de MM. de Morsier et 
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Weibel comportant une percée vers la Corraterie, sous la terrasse 
de Saussure. Il y a un autre projet encore, qui a fait l'objet d'une 
étude par la Commission des travaux et auquel cette dernière 
s'est ralliée moyennant certaines modifications apportées par lui. 
Ces deux projets ont fait l'objet d'un rapport du Service des 
travaux. Pour vérifier les calculs établis par le Service des travaux, 
le Conseil administratif a désigné deux experts qui ont depuis 
quelque temps déjà en mains toute la documentation nécessaire 
et qui pourront, d'ici peu, je pense, déposer leur rapport. Quand 
je dis « d'ici peu » il ne s'agit naturellement pas de quelques jours, 
mais, vraisemblablement d'environ deux mois. Lorsque nous aurons 
en mains ce rapport d'expertise et la confirmation des calculs faits, 
la Commission des travaux devra examiner à nouveau les deux 
projets parallèlement, après quoi ceux-ci devront nécessairement 
être soumis au Conseil municipal qui pourra alors discuter en 
connaissance de cause. 

C'est tout ce que je puis dire pour le moment et je pense que 
ces quelques explications donneront satisfaction puisqu'elles 
montrent que nous ne nous désintéressons pas de cette importante 
question à laquelle nous devons trouver une solution aussi rapide 
que possible, dans l'intérêt d'une sensible amélioration de la 
circulation dans le centre de la ville et aussi, comme l'a dit M. le 
Conseiller municipal Billy, pour la disparition de ce groupe de 
maisons inhabitées et inhabitables. 

M. Billy : Je remercie M. le président du Conseil administratif 
Uhler de ses explications. Je me permets cependant une petite 
critique. Je ne sais si elle est fondée ; sa réponse me le dira. 

Est-il logique de soumettre les projets actuellement en pré
sence à une commission d'experts composée, si j 'a i bien compris, 
de deux fonctionnaires de la Ville. Cela me paraît anormal, car, 
en somme, les projets sont soumis à une commission qui est en 
quelque sorte juge et partie dans la question. 

D'autre part, Messieurs, j'estime que cet examen est trop 
restreint et qu'il ne suffit pas d'étudier la question seulement 
en ce qui concerne le coût des travaux, comme cela se fait 
actuellement, mais bien aussi en se plaçant aux points de vue : de 
la circulation, de l'hygiène, de l'esthétique, du commerce et de 
l'ensemble des améliorations et des avantages à obtenir. 

"A mon sens, il y aurait lieu de soumettre ces projets à une 
commission d'experts choisis en dehors des sphères de la Ville, 
afin d'empêcher toute influence locale, et qui aurait à se pro
noncer avant tout sur la valeur réelle de ces projets et à dire 
quelle 'est l'opération la plus avantageuse pour la Ville. Je ne 
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connais pas suffisamment les projets en présence. J e crois, ce
pendant, que l'on gagnerait à les examiner sous les différents 
angles que je Tiens de signaler de façon à avoir une documen
tation complète au dossier. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je regrette que 
M. le Conseiller municipal Billy soit si mal renseigné. J ' a i dit 
tout à l'heure — peut-être me suis-je mal exprimé — que le 
Service des travaux avait examiné le projet qui nous a été soumis 
par MM. de Morsier et Weibel et qu'il avait ensuite rectifié son 
propre projet admis par la Commission sous certaines modifica
tions. Ces rectifications ont été faites. Le Service des travaux 
s'est contenté d'examiner les calculs de l'un et de l'autre projets. 
Ceux-ci ont ensuite été remis à une commission d'experts ; ces 
Messieurs ne sont ni l'un ni l'autre employés de la Ville. Il m'a 
semblé superflu de vous donner cette précision ; nous n'aurions 
en effet jamais soumis un projet à des experts remplissant des 
fonctions comme employés municipaux. Le Service des travaux 
ne s'est pas posé comme expert ; il a simplement vérifié les calculs 
des projets présentés. Il m'a semblé utile ensuite, pour que le 
Service des travaux ne soit pas juge et partie, de soumettre les 
projets à des experts. Nous nous sommes adressés pour cela à 
deux hommes compétents qui ont déjà eu à s'occuper de cette 
partie de la ville. Encore une fois, il ne s'agit nullement d'employés 
municipaux. Si M. Billy avait voulu venir jusque vers moi, je 
lui aurais donné des explications qui auraient peut-être pu éviter 
cette interpellation. Les experts à qui nous nous sommes adressés 
sont absolument compétents, ce sont deux personnes d'âge respec
table et qui feront leur travail en toute justice et toute équité. 
Lorsque nous aurons le rapport en mains, nous pourrons soumettre 
des propositions à la Commission et examiner la question de l'exé
cution des travaux. Le Conseil municipal pourra alors prendre 
une décision en toute connaissance de cause. Si j ' a i demandé une 
expertise, c'est pour que le travail fait par le Service des travaux 
fût contrôlé et qu'on ne pût pas par la suite accuser la ville d'avoir 
donné la préférence à l'un des projets sans examen suffisant. 

M. Billy : Je remercie M. le président du Conseil administra
tif de ses explications qui me rassurent en partie. La remarque 
que j 'a i faite ne perd pourtant pas de sa valeur. Il serait possible, 
actuellement encore, que le Conseil administratif fasse entre
prendre l'étude sous les différents angles que je viens d'indiquer 
de façon à éviter des longueurs de procédure qui risquent d'être 
considérables. Ce travail pourrait parfaitement se faire actuelle
ment. Je soumets ce vœu au Conseil administratif. 
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J 'ai encore une question à poser au Conseil administratif, 
je le ferai brièvement. 

A la séance du 30 décembre dernier, j 'avais demandé au 
Conseil administratif s'il n'estimait pas qu'il y aurait lieu de faire 
une démarche auprès du Department cantonal de l'intérieur pour 
examiner la question d'une répartition nouvelle des arrondisse
ments électoraux de la Ville. 

A cette question, M. le président du Conseil administratif 
avait répondu qu'il ferait le nécessaire. Je voudrais lui demander 
aujourd'hui ce qui a été fait à ce sujet. 

M. Vhler, président du Conseil administratif : Le nécessaire 
a été fait. Nous en avons causé avec M. le Conseiller d 'Etat Des-
baillets, chef du Département de l'intérieur, mais il est trop tard 
pour faire, cette année, une répartition nouvelle. Cependant 
M. le Conseiller d 'Etat Desbaillets nous a indiqué la façon dont il 
entrevoyait la répartition des collèges de la Ville. Nous en avons 
causé dernièrement encore au Conseil administratif. Je dois révoir 
M. Desbaillets afin de lui donner certaines indications qui lui 
permettront d'établir les tableaux pour l'an prochain. 

D'autre part, étant donné que, cette année, il n'y aura pas 
beaucoup de votations et élections, cela ne portera pas un grave 
préjudice. 

Sans anticiper sur ce qui sera fait, je puis indiquer au Conseil 
municipal qu'il est prévu, pour la Ville de Genève, un seul lieu de 
vote sur la rive gauche et deux sur la rive droite ; l'un aux Pâquis, 
l'autre au boulevard James-Pazy ou dans ce quartier ; la question 
n'est pas encore tranchée de façon définitive. 

M. Billy : Je regrette de ne pouvoir me déclarer satisfait des 
explications de M. le président du Conseil administratif. J 'ai 
moi-même agi avec passablement d'énergie dans cette question 
de nouvelle répartition d'arrondissements électoraux parce que 
je pensais que le quartier de St-Gervais revendiquait avec raison 
un local de vote a proximité. On ne peut pas, en effet, envoyer 
les habitants de St-Gervais voter à Malagnou, ce n'est pas normal. 

J ' a i fait en son temps une démarche et une requête au Conseil 
d 'Etat ; j ' a i rappelé la chose ici même en séance du Conseil muni
cipal, et je dois dire que les explications fournies aujourd'hui 
par M. le président du Conseil administratif ne concordent pas 
exactement avec la documentation. que je possède moi-même. 
Le Département de l'Intérieur, sauf erreur, a écrit au Conseil 
administratif, en date du 2 mars dernier, pour lui dire qu'on 
était actuellement en train de s'occuper de la répartition des 
arrondissements électoraux de la Ville et lui demander si celle-ci 
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avait des revendications à faire valoir en ce qui concerne la délimi
tation des arrondissements. Le Département de l'intérieur priait le 
Conseil administratif de bien vouloir lui donner une prompte 
réponse à ce sujet. Je ne sache pas que le Conseil administratif 
ait répondu à cette lettre ; je le regrette fort car le Département 
de l'intérieur était parfaitement disposé à étudier toute proposition 
de modification, en particulier celle que j'avais demandée ici 
même et qui, je crois, n'avait fait l'objet d'aucune opposition 
quelconque. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je dois dire 
que j'ai eu l'occasion de voir M. Desbaillets lequel m'a déclaré 
qu'il était trop tard, mais que la question pourrait être étudiée 
pour l'année prochaine ; c'est pourquoi nous n'avons pas répondu 
à la lettre à laquelle vient de faire allusion M. le Conseiller munici
pal Billy. Le Conseil administratif m'a chargé de revoir M. Des
baillets pour lui faire part de nos désirs. La preuve que j'ai vu 
M. Desbaillets est qu'il m'a indiqué la façon dont il entrevoyait 
une nouvelle répartition des collèges électoraux de la Ville. 

M. Frédéric Martin : Puisque le Conseil administratif s'occupe 
de ces questions, je lui recommanderai de demander au Départe
ment de l'intérieur de prendre, une fois pour toutes, une décision 
au sujet du lieu de vote de la rive gauche. Si je suis bien renseigné, 
pour la votation du 20 mai de nouveau, le bâtiment électoral ne 
sera pas disponible, loué qu'il est au B. I. T. pour sa prochaine 
session. Je suis bien d'accord de louer ainsi le Bâtiment électoral, 
mais alors ce n'est plus la peine d'avoir un « Palais électoral » pour 
n'y jamais voter. Le Conseil administratif ferait donc bien d'exa
miner la question de l'établissement d'un lieu de vote aménagé 
convenablement au moyen d'un matériel en bon état. On sait 
qu'actuellement l'estrade pour le grand bureau, au Bâtiment 
électoral, est dans un piteux état. D'autre part avec ces modifica
tions perpétuelles, les électeurs ne savent plus où aller voter. 
Ces changements non seulement sont préjudiciables aux partis, 
ce qui n'est qu'une petite question, mais sont fort désagréables 
pour les électeurs. 

M. le Président : La question se pose de savoir si plusieurs 
conseillers peuvent prendre la parole sur une même question 
posée par un membre du Conseil. Il faudrait pourtant que cette 
question fût réglée. Notre collègue M. Billy ayant posé une ques -
tfcfnr M. Martin avait-il le droit de répondre aux arguments déve
loppés par M. Bfflyf 
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M. Bovier : Je me souviens que cette question a déjà été 
soulevée l'an dernier au sujet d'une interpellation que je voulais 
présenter après un autre Conseiller municipal. Je ne vois pas bien 
comment on pourrait limiter le droit de prendre la parole, sur une 
question traitée préalablement par un Conseiller municipal. 
Il est probable qu'un membre du Conseil municipal désirant 
prendre la parole après un de ses collègues, n'a pas les mêmes 
arguments à faire valoir. Ce qu'on veut empêcher dans cette 
affaire, c'est qu'une discussion s'engageât sur une question posée. 

Le Conseil municipal ferait donc bien de mettre une fois pour 
toutes les choses au point. 

A mon sens, afin de ménager la liberté pour chaque membre du 
Conseil, d'exprimer ses opinions, on doit pouvoir permettre à 
chacun d'interpeller sur un sujet déjà traité par un collègue. 

M. Pons, Conseiller administratif : C'est moi qui fus l'auteur 
de l'article 17 du règlement. Dans ma pensée, je voulais, étant 
donné que le Conseil municipal n'était pas réuni très souvent, 
que chaque membre ait le droit de poser des questions au Conseil 
administratif. Ce dernier attend qu'on lui pose des questions afin 
de donner un peu de vie aux séances. En effet, lorsqu'un Conseiller 
municipal interpelle, cela peut donner l'idée a son voisin d'ajouter 
quelque chose. Il est vraiment démocratique de laisser à chaque 
Conseiller municipal la liberté de parler comme il l'entend. M. le 
président doit s'en tenir à la tradition qui veut que tout le monde 
ait le droit de parler. 

M. Blanc : Je voudrais qu'on interprétât une fois pour toutes 
d'une façon un peu large l'article 17 du règlement, al. 3, qui est 
ainsi conçu : 

« Toutefois, dans toutes les séances, de simples recommandations 
et communications peuvent être faites et des questions posées au 
Conseil administratif. » 

Notre collègue M. Billy a posé tout à l'heure une question. 
Un autre collègue, M. Frédéric Martin, pouvait poser également 
la même question. S'il avait voulu se « coller » — permettez-moi 
cette expression — au règlement, il aurait pu la poser d'une façon 
différente, et personne n'aurait pu l'empêcher de prendre la 
parole. Il en avait le droit incontestable. 

Je demande à ce Conseil, s'il veut prendre une décision une fois 
pour toutes, de dire qu'au Conseil municipal chacun a le droit de 
prendre la parole et d'exposer ce que bon lui semble, tout en 
respectant le règlement. 
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En ce qui concerne l'interprétation de l'article 17, elle doit 
être large et libérale afin que chacun puisse poser des questions 
sur tous les points qui peuvent intéresser notre administration. 

M. le Président : Le Bureau prend bonne note des déclarations 
de M. le Conseiller municipal Blanc. 

M. Besse : J'insiste sur le fait qu'une restriction dans l'inter
prétation du règlement pourrait prêter trop facilement à une 
manœuvre. Il est facile de savoir qu'un membre du Conseil muni
cipal a l'intention de poser une question. Il suffirait alors qu'un 
autre membre pose une même question pour qu'il fût impossible 
au premier de développer ses idées. On fermerait ainsi la bouche 
aux Conseillers municipaux, ce qui serait inadmissible. 

Il faut que chacun puisse poser exactement la même question 
et de la même façon. 

M. le Président : Il résulte donc des déclarations qui viennent 
d'être faites qu'à l'avenir nous continuerons, comme par le passé, 
à admettre que plusieurs membres du Conseil ont le droit de poser 
la même question au Conseil administratif. En ma qualité de 
président, je suis donc couvert par la discussion qui vient d'avoir 
lieu. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Pour répondre 
à la suggestion de M. Frédéric Martin, je puis vous dire que le 
Conseil administratif a examiné la possibilité d'abandonner le 
Bâtiment électoral comme lieu de vote ; c'est du reste l'idée de 
M. le Conseiller d'Etat Desbaillets ; le local de vote pour la rive 
gauche serait, par exemple, l'école de la rue d'Italie. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Election de sept membres de la Commission administrative 
de l'Hospice général 

Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Gasser et de 
Mirbach. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Billy, Engel, 
Monnier et Maunoir. 

L'élection a lieu à la majorité absolue. 
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Bulletins délivrés 33. Eentrés 33, tous valables. Majorité 
absolue 17. 

Sont élus : MM. Pons, par 24 suffrages, Tinguely 23, L. Perret 
23, Blanc 20, Henny 20, Schneider 20, Engel 18. 

Obtiennent des voix : MM. Lamunière, 14 ; Duvillard, 13. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
l'aménagement d'un refuge central au Rond-Point de Plain-
palais. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Eond-Point de Plainpalais — qui, vous ne l'ignorez pas, 
est situé sur le territoire de la ville — tend à devenir une des places 
les plus importantes de Genève. C'est à ce point qu'aboutissent 
plusieurs grandes artères ; c'est là également le lieu de croisement 
de nos deux principales lignes de tramways : la ligne n° 12 Ca-
rouge-Annemasse et la ligne n° 1 dite Ceinture. 

L'aménagement de cette place ne correspond plus à la situation 
actuelle. Les trois refuges qui s'y trouvent sont placés de telle 
sorte que le trafic se concentre au milieu du carrefour et que leur 
accès — pareil à celui de trois îlots — devient pour le piéton de 
plus en plus périlleux, étant donné le développement de la circula
tion. L'accès des refuges aux tramways est pareillement dangereux, 
preuve en soit le grave accident survenu au mois de décembre 
dernier. 

Dès 1914, le Conseil administratif se préoccupa de cet état de 
choses. "A la requête de l'Association des Intérêts de Plainpalais, 
il élabora un projet d'aménagement qui comprenait un refuge 
central et un petit refuge au droit du groupe d'immeubles compris 
entre la rue de Carouge et l'avenue de Laney. 

Les travaux étaient alors devises à 16.000 fr. Etant. 'donné 
l'intérêt que ce projet présentait pour la commune de Plainpalais, 
attendu qu'il s'agit d'un emplacement limitrophe, le Conseil 
administratif crut devoir demander à celle-ci de contribuer à la 
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dépense. Mais il ne fut pas donné suite à cette demande et, d'autre 
part, la guerre étant survenue, l'autorité municipale renonça 
temporairement à son projet par raison d'économie. 

Durant l'exercice 1927, le Département de justice et police, * 
à deux reprises, attire l'attention du Conseil administratif sur 
la nécessité absolue de transformer les refuges du Eond-Point 
de Plainpalais qui ne permettent pas l'application du nouveau 
règlement de la circulation. 

Le Service des travaux est alors chargé d'élaborer le projet 
dont vous avez le plan sous les yeux. 

Comme vous pouvez le voir, l'aménagement projeté prévoit 
un refuge central unique de vastes dimensions devant occuper le 
centre de la place, qui ne sera accessible qu'aux tramways et aux 
piétons. Ce refuge, en effet, est disposé de telle manière que les 
voies de la C. G. T. E. demeurent entièrement réservées au pas
sage des tramways et cela pour la sécurité des voyageurs, les 
points d'arrêt des différentes lignes étant tous prévus sur le dit 
refuge. 

D'autre part, le nouvel aménagement aura pour effet de cana
liser la circulation des véhicules et obligera ceux-ci à observer les 
règles de la circulation en contournant l'obstacle à droite. 

Autour du refuge, la chaussée réservée aux véhicules comporte 
au minimum un espace de 18 mètres, ce qui est amplement suffi
sant. 

Ce projet a été approuvé par le Département de justice et 
police. 

La dépense est devisée à 34.500 fr., comprenant fournitures 
et pose de bordures de granit, dallage en ciment, constructions 
de sacs à eaux pluviales avec embranchements au collecteur 
imprévu et raccords de chaussée. 

Le Conseil administratif a demandé à la Commune de Plain
palais de participer à cette dépense. Mais cette dernière ne voit 
pas la possibilité d'obtenir de son Conseil municipal un crédit 
pour des travaux à exécuter en dehors de son territoire. 

La C. G. T. E., à la demande du Conseil administratif, a fait 
procéder sur tout le carrefour à la revision des voies qui sont 
actuellement en état. 

Enfin, notre commission n'avait pas à se prononcer sur l'op
portunité de la construction du kiosque-abri prévu par le plan, 
question que certains de ses membres auraient voulu voir résolue 
en même temps que celle du refuge. Cependant, nous avons appris 
que la Commission des travaux juge cet abri nécessaire et a recom
mandé à cet effet au Conseil administratif l'ouverture d'un 
concours. De toute façon il sera procédé de telle manière que, si 
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une construction était décidée, les travaux pour l'aménagement 
du refuge et la construction du kiosque-abri seraient menés de 
front. 

Messieurs les Conseillers, 
Après examen du projet, la commission que vous avez bien 

voulu nommer à cet effet, déclare approuver sans réserves ni 
modifications la proposition du Conseil administratif et vous 
engage à voter le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AEBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 34.500 en vue de l'aménagement d'un refuge central 
au Bond-Point de Plainpalais, conformément au plan soumis. 

Article 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial 
qui sera amorti au moyen de 5 annuités à porter au budget du 
Service des travaux (Section de voirie), de 1928 à 1932. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'est pas demandée. Le Conseil décide de passer 

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

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

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

Troisième objet à Yordre du jour : 

Rapport de la Commission ehargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour l'entretien spécial et l'aménagement de bâtiments à 
l'Abattoir et pour l'ouverture d'un concours relatif à la cons
truction de nouveaux abattoirs. 

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

Vous avez renvoyé à l'examen d'une commission, la demande 
de deux crédits présentés par le Conseil administratif : le premier, 
de 10.000 fr., pour travaux à exécuter aux Abattoirs, et le second 
pour l'ouverture d'un concours d'idées en vue d'édifier des abat
toirs nouveaux. 

Votre commission s'est rendue sur les lieux et a délibéré sous 
la présidence de M. le Conseiller délégué. 

M. le Directeur des Abattoirs assistait à ce transport sur place 
et a fourni d'utiles renseignements complémentaires. La Commis
sion s'est rendu compte que notre établissement d'abatage a un 
urgent besoin de réparations d'entretien. 

M. le Conseiller délégué a demandé à la commission de porter 
de 10 à 20.000 fr. le premier des crédits réclamés. La vue des lieux 
a convaincu vos collègues de la Commission de la nécessité absolue, 
urgente même, qu'il y a à exécuter les travaux dont la plupart 
sont énumérés dans le rapport du Conseil administratif. 
. Si le Conseil municipal veut que les autorités fédérales aug

mentent le contingent de bétail étranger à abattre à Grenève, s'il 
désire par ce moyen provoquer une baisse du prix de la viande 
dans notre ville, s'il n'entend pas enfin que les autorités fédérales 
mettent à exécution les menaces contenues dans leur lettre du 13 
janvier 1928, adressée au Conseil d 'Etat , il y a bleu de voter le 
crédit augmenté et porté à 20.000 fr. 

L'abatage du bétail étranger nécessite des mesures spéciales 
et une grande partie du crédit sollicité sera consacré à des aména
gements exigés par l'autorité fédérale. 

Un autre travail important, très nécessaire lui aussi, est la 
remise en état de la chaussée de la rue du Ford, soit de l'artère 
principale des abattoirs. Elle ne présente actuellement que creux 
et bosses. La Commission a vite été convaincue que ce travail 
ne saurait plus longtemps être ajourné. 

D'autres travaux encore, figurant sur un devis soumis à votre 
commission, doivent être exécutés. Nous ne les énumérerons pas 
dans ce rapport, mais leur utilité, leur urgence sont démontrées. 
Aussi la Commission est-elle unanime à vous proposer d'accorder 
le crédit demandé en substituant toutefois le chiffre de 20.000 fr. 
à celui de 10.000 fr. fixé au début. 

Cette dépense peut être votée sans arrière pensée. Sous peu 
cessera l'exploitation de l'Abattoir de Carouge. Tous les bouchers 
et charcutiers du canton devront, dans un avenir prochain, 
utiliser nos installations principales. La recette supplémentaire 
à encaisser sera de 12 à 15.000 fr. par an. La dépense proposée 
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sera donc, dans une très large mesure, compensée par les revenus 
nouveaux. 

Votre Commission est unanime à vous proposer de voter le 
crédit de 20.000 fr. à ouvrir au Conseil administratif pour les 
motifs ci-dessus exposés. 

En ce qui concerne le deuxième crédit de 15.000 fr. pour 
l'ouverture d'un concours d'idées en vue de la création de nouveaux 
abattoirs, là encore la Commission revient unanime par devant 
vous et vous demande d'accueillr favorablement la proposition 
du Conseil administratif. 

Bien avant la grande guerre on s'est plaint, à Plainpalais, de 
la présence, dans un quartier populeux, des abattoirs. Leur 
transfert s'impose. Seront-ils édifiés sur les terrains de La Praille 
comme le voudraient bon nombre de ceux qui seront appelés à 
les utiliser, ou sur le territoire de la commune de Vernier, comme 
on l'a préconisé d'un autre côté! Votre Commission n'avait pas 
à examiner cette question. 

D'une façon générale on admet que les abattoirs de la Ville 
ne peuvent pas longtemps encore rester sur l'emplacement actuel. 
Il faut envisager leur transfert et leur modernisation. Une telle 
œuvre ne peut être accomplie au pied levé, sans de sérieuses 
études préalables. 

Le Conseil administratif vous propose d'ouvrir un concours 
et de mettre à sa disposition une somme de 15.000 fr. pour récom
penser les divers tiavaux qui seront présentés. Cette somme ne 
paraissant pas exagérée, vu les renseignements fournis, nous vous 
proposons de la voter. Cette décision — nous insistons sur ce point 
— n'engage nullement l'avenir, car c'est le Conseil municipal qui, 
en dernière analyse, se prononcera sur l'emplacement des nou
veaux abattoirs et sur les plans à adopter. Dans ces conditions, 
la Commission vous propose donc de voter le projet d'arrêté 
ci-après : 

PBOJET D'AEBÊTÉ 

L E COKSBIL MTJNICIPÂL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article premier. —. Il est ouvert au Conseil administratif les 
deux crédits suivants : 

1° de 20.000 fr. pour l'entretien spécial des bâtiments et 
l'aménagement des installations existantes. 
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2° de 15.000 fr. destinés à payer les frais d'un concours à 
ouvrir en vue de la création de nouveaux abattoirs. 

Article 2. — Il sera justifié du premier de ces crédits au compte-
rendu financier de l'exercice 1928. 

Article 3. — Le deuxième crédit de 15.000 fr. sera porté en 
compte « Etude pour de nouveaux abattoirs » et amorti en 5 
annuités budgétaires de 1929 à 1933. 

* * * 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Wagnon : Je voudrais savoir comment on réparera cette 
rue des Abattoirs. J'espère qu'on ne fera que regarnir les trous 
et recouvrir de goudron, sans passer le rouleau compresseur. 
Actuellement on se borne à regarnir les trous qui se produisent 
dans les chaussées ; c'est très suffisant. Plusieurs cantons pra
tiquent ainsi. 

Je demande donc si l'on ne pourrait pas restreindre les frais 
en procédant de cette façon. 

M. Naine, Conseiller administratif : Nous avons inscrit au 
programme des travaux la réfection de la rue du Nord, qui est 
l'artère principale des Abattoirs, travail pour lequel un devis a été 
établi par le Service des travaux. Or, je vous déclare, Messieurs, 
qu'il n'est pas du tout avantageux de boucher les trous, comme 
le préconise M. le Conseiller municipal Wagnon, car alors on serait 
exposé à recommencer avant six mois. 

J'estime, Messieurs les Conseillers, qu'il s'écoulera des années 
avant que nous puissions disposer de nouveaux Abattoirs. Cette 
artère principale souffre beaucoup ; on peut y constater des trous 
de 20 centimètres de profondeur. Dans le domaine de la réfection 
des routes, plus on va de l'avant, plus on adopte le système de 
la réfection aussi complète que possible. Les réparations légères 
ne résistent pas. Voyez ce qui s'est passé à la rampe de la Gare 
où a été appliqué le système superficiel de remplissage et de gou
dronnage ; le travail n'a pas résisté aux averses de ces derniers 
temps et quinze jours après il a fallu recommencer. 

Le Service des travaux, qui a examiné consciensieusement 
la situation, est d'avis qu'il ne faut pas faire de gros frais, qu'il 
n'y a pas lieu de refaire la dessous de la chaussée, mais qu'il est 
nécessaire de procéder à une recharge générale de cette rue. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte successivement 
et sans discussion les trois articles du projet d'arrêté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de parts 
d'immeubles rue des Terreaux-du-Temple, nos 36 et 38. 

# 
M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 

et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le prolongement de la rue de Coutance, la suppression de la 
butte des Terreaux-du-Temple, la rectification et l'élargissement 
des rues de Cornavin et des Corps-Saints constituent une opération 
de voirie dont la Ville poursuit la réalisation depuis de nombreuses 
années. Outre l'amélioration de? voies publiques qui en résultera, 
et qui s'impose de plus en plus comme une nécessité en raison de 
l'intensité croissante de la circulation, cette opération fera dispa
raître tout un mas important de logements insalubres. 

Le Conseil administratif a exposé au Conseil municipal, à 
l'occasion de l'expropriation de l'immeuble Cornavin 19 (28 mai 
1926) et de l'achat de l'immeuble Cornavin 17 (25 mars 1927), les 
raisons qui l'engagent à ménager la possibilité d'entreprendre 
une opération que la reconstruction de la gare peut avoir pour 
conséquence de hâter. Ce sont les mêmes motifs qui nous condui
sent à vous proposer aujourd'hui l'achat des immeubles rue des 
Terreaux-du-Temple 36 et 38 avec les droits qui en dépendent. 

Rue des Terreaux-du-Temple, 36 

Cette part de propriété appartient aux consorts Bouru. Elle 
comprend le petit bâtiment d'un étage qui porte le N° 36 sur la 
rue des Terreaux-du-Temple (parcelle 5227), ainsi que deux loge
ments, l'un au premier, l'autre au second, avec des dépendances, 
dans le bâtiment rue de Cornavin 5, sur cour (parcelle 5230). 

A cela s'ajoutent divers droits, dans les parcelles 5229, 5231, 
5232 et 5233, consistant en indivision de cours, passage, allées, 
W.C., galeries, dépendances, escaliers. L'ensemble de la propriété 
des consorts Bouru représente, d'après leurs quotes parts de pro
priété dans chaque parcelle, une surface totale de 124,30 m 2 . 
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Parts de Mme Andersen-Veuillet et des consorts Montchal 

Mme Andersen-Veuillet d'une part, et les consorts Montchal 
d'autre part, possèdent chacun la même proportion de droits dans 
les mêmes parcelles. Leurs parts réunies comprend l'immeuble, 
de deux étages sur rez-de-chaussée, sis rue des Terreaux-du-Temple 
38 (parcelle 5228), la partie supérieure du bâtiment rue de Cor-
navin 5 sur cour ainsi que des dépendances (parcelle 5230), et un 
bâtiment de 5 étages sur cour (parcelle 5234) situé entre les immeu
bles rue des Terreaux 38 et rue de Oornavin 7. A ces parcelles 
entières s'ajoutent des droits dans les parcelles 5229, 5231, 5232, 
5233, 5235, 5236 et 5237 consistant en l'indivision de cours, 
passages, allées, galeries, escaliers, et en la propriété de diverses 
dépendances. 

La surface totale des parts Andersen et Montchal réunies, 
représente, d'après les quotes parts inscrites, m2 217,50. 

A part le bâtiment rue des Terreaux-du-Temple 38, aménagé 
en petit hôtel, et qui a été assez bien entretenu, on peut dire, de 
toutes ces propriétés, qu'elles sont en état de délabrement complet 
et dans des conditions d'hygiène les plus déplorables, surtout le 
bâtiment rue de Cornavin 7 sur cour. Enfin, ces propriétés sont 
en grande partie inhabitées et inhabitables ; aussi, avons-nous 
fait abstraction complète du rendement et n'avons-nons considéré 
que la valeur du terrain qui ressort, sur la base des prix demandés, 
à fr. 18.000,—, soit 145 fr. le m2 pour la part des consorts Bouru, 
et à fr. 40.000,— soit 185 fr. le m2, pour les parts de Mme Andersen 
et des consorts Montchal. 

Cet achat présente un intérêt pour la Ville en ce sens qu'outre 
l'entière propriété des parcelles 5227, 5228, 5229, et 5234, il lui 
assure des droits dans six autres parcelles. 

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

PEOJET D'AREÊTÉ : 

Le Conseil municipal, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les 
consorts Bouru, M m e Andersen-Veuillet et les consorts Montchal, 
en vue de la cession à la Ville de Genève d'immeubles et de parts 
d'immeubles rue des Terreaux-du-Temple 36-38 et rue de Cornavin 
5 et 7 sur cour, soit les parcelles 5227, 5228, 5229, 5234 et tous les 
droits des propriétaires sus-mentionnés dans les parcelles 5230, 
5231, 5232, 5233, 5235, 5236 et 5237, pour le prix de : 
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Parts des consorts Bouru fr. 18.000,— 
Part de M m e Andersen^Veuillet. . . . » 20.000,— 
Part des consorts Montchal » 20.000,— 

Total . fr. 58.000,— 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en acte authentique de 
vente. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 58.000,—, frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Per
cements et élargissements de rues ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 58.000,—. 

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 de bons de caisse. 

Article 5. — Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
24 mars 1923 sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924 et 9 mars 1927, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement. 

* * * 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de composer une commission de cinq mem
bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. 
Fraisse, Engel, Tinguely, Poncet et de Mirbach. 

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

Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un 
règlement de construction sur les espaces libres du square du 
Poft-Frane et du passage derrière l'école primaire de Malagnou. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A maintes reprises, le Conseil administratif s'est élevé contre 
les constructions édifiées sur les jardins situés dans le passage 
derrière l'école de Malagnou, et dans le square du Port-Franc. 

Il est profondément regrettable, à notre avis, de voir peu à 
peu s'élever, au hasard des circonstances, des bâtiments dispa
rates, sur des espaces que l'on a voulu intentionnellement libres 
de constructions. 

Les jardins qui bordent le square du Port-Franc et le passage 
situé derrière l'Ecole primaire de Malagnou, de même que les 
jardins de la rue Diday, sont autant d'exemples du résultat déplo
rable auquel aboutit fatalement Je régime des autorisations accor
dées « à bien plaire ». Alors que tous les sacrifices nécessaires ont 
été consentis, autrefois, pour que les jardins en question concourent 
à l'agrément du quartier, ils sont aujourd'hui un élément de désor
dre, soulevant des réclamations justifiées dont il a été plusieurs 
fois question au Conseil municipal. Dernièrement encore, M. le 
Conseiller Frédéric Martin protestait ici à propos des constructions 
qui encombrent les jardins de la rue Diday. 

Nous devons cependant reconnaître que des jardins de cette 
nature n'offrent plus, au centre de l'agglomération urbaine, où les 
rez-de-chaussées sont généralement occupés par des commerces, 
l'intérêt qu'ils présentent pour des logements. C'est pourquoi ces 
jardins sont fatalement destinés, en Ville, à être négligés, à devenir 
des lieux d'entrepôts ou bien encore à servir d'annexés aux locaux 
contigus. L'Administration municipale a estimé, dans ces condi
tions, qu'il est préférable de modifier le régime des servitudes 
imposées à ces espaces libres. Il lui a donc paru indiqué de rem
placer l'interdiction de bâtir actuelle, par un règlement autorisant 
et réglementant les constructions sur les terrains en question, 
ceci conformément aux projets que nous vous soumettons et qui 
s'appliquent au passage derrière l'école primaire de la rue de 
Malagnou et au square du Port-Franc. 

Les bâtiments prévus dans ces projets et dont la hauteur est 
limitée à celle du rez-de-chaussée, respectent le principe que l'on 
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a voulu sauvegarder en ce qui concerne l'espace libre ; en outre,, 
l'aspect y gagne par rapport à l'état de choses actuel. 

Il n'a pas paru au Conseil administratif qu'il fût indiqué de 
revenir sur les conditions dans lesquelles les terrains ont été 
vendus, malgré les nouvelles possibilités données aux propriétaires ; 
ceux-ci auront ainsi intérêt à se conformer au règlement proposé 
et à faire disparaître les inconvénients auxquels nous voulons 
remédier. 

Les projets que nous avons élaborés prévoient des garages,, 
mais toute autre utilisation pourrait être admise, pour autant 
qu'elle ne présenterait pas d'inconvénients. 

Les propriétaires qui voudraient construire seront tenus de se 
conformer aux indications du plan en ce qui concerne le niveau, 
la hauteur, ainsi que l'alignement sur le square et sur les cours. 
Ils auraient, aussi, la faculté de construire sur toute la surface des 
cours et de réunir la construction prévue an bâtiment sur rue. 

La disposition des jours et ouvertures de la face ne serait pas 
imposée, mais les administrations compétentes se réserveraient 
de la fixer afin d'assurer l'uniformité recherchée. 

Les propriétaires ne seraient pas tenus de construire ni de le 
faire dans un délai déterminé. Les constructions actuelles seraient 
tolérées, mais, dorénavant, il ne serait accordé d'autorisation 
de construire que dans les conditions fixées par les plans et règle
ments proposés. 

Comme il est difficile d'arriver à une entente entre les pro
priétaires intéressés, nous vous proposons, d'accord avec l'autorité 
cantonale, de faire, des conditions indiquées ci-dessus, un règle
ment de construction dans le serjs visé à l'article 71 de la loi sur 
les constructions du 6 avril 1918 ; ce règlement se substituerait 
aux inscriptions qui grèvent actuellement les jardins en question 
en vertu des clauses des actes de vente. 

Quant aux jardins de la rue Diday, ils sont appelés à disparaî
tre, en tout ou en partie, lors de la reconstruction des immeubles 
côté pair de la Corraterie. Cette question a déjà été soumise au 
Conseil municipal qui a adopté un plan d'aménagement, le 2 no
vembre 1920, mais celui-ci n'a pas abouti par la suite ; cette affaire 
devra être reprise tôt ou tard* car les modifications apportées à 
cette rangée de bâtiments, par l'ouverture de la rue du Stand, ont 
rompu l'unité du plan, qu'il importe de rétablir. C'est la raison 
pour laquelle nous ne vous faisons pour l'instant aucune proposi
tion en ce qui concerne les jardins de la rue Diday. 

Hous nous bornons donc, Messieurs les Conseillers, â soumettre 
à votre approbation le projet d'arrêté ci-après : 
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PEOJET D'ARRÊTÉ : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'article 71 de la loi du 6 avril 1918 sur les routes, la voirie 

et les constructions. 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Arti'le 'premier, — D'adopter les plans et règlements présentés 

par le Conseil administratif relativement aux constructions qui 
seront autorisées sur les jardins bordant le passage situé derrière 
l'école primaire de Malagnou ainsi que sur les jardins bordant le 
square du Port-Pranc. 

Article 2. — Les prescriptions résultant des susdits plans et 
règlements remplaceront les servitudes imposées par l'Etat et 
résultant des actes de vente de ces terrains. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous avez 
tous reçu le rapport présenté par le Conseil administratif à l'appui 
de sa proposition tendant à régulariser un état de choses qui 
commence à devenir inquiétant. 

Après avoir échangé une correspondance avec le Département 
cantonal des travaux publics, auquel nous avons reproché de 
passer outre aux préavis du Conseil administratif, nous en 
sommes venus à nous dire que puisque le Conseil d'Etat revient 
sur son arrêté et considère qu'il peut donner maintenant des 
autorisations « à bien plaire », la Ville devrait examiner sous quelle 
forme elle pourrait donner un préavis favorable. 

Il est bien entendu que, pour le moment, nous ne parlons que 
des emplacements de la rue Diday et de l'école de Malagnou. 

Après la décision du Conseil municipal, le Conseil d'Etat devra 
ratifier l'arrêté et demander la suppression du droit de servitude. 

De cette façon nous pourrons utiliser ces cours normalement 
et nous n'aurons plus de ces constructions qui donnent une triste 
opinion de la manière dont nous concevons la question. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Le Conseil décide de nommer une commission de sept membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Kohler, 
Joray, Martin-du-Pan, Wagnon, Corboud, Blanc et Renaud. 

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

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la construction d'un égout 
collecteur entre la place de Montbrillant et la promenade de 
Saint-lean, par la rue de Malatrex. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner cette 
proposition était composée de MM. Uhler, Brun, Praisse, Gasser, 
Corboud, Tinguely, de Mirbach, Larnunière, Wagnon et Bovier. 
Elle s'est réunie quatre fois ; dans la première séance, à laquelle 
assistait M. Archinard, ingénieur des travaux de la ville, votre 
Commission a désigné M. Uhler comme président, M. Bovier 
comme rapporteur. 

Après avoir décidé de prendre la proposition du Conseil 
administratif en considération, il convenait de savoir quel serait 
le tracé que l'on adopterait, d'examiner s'il ne conviendrait pas 
mieux d'envisager la réfection du collecteur existant actuelle
ment, passant par les rues des Grottes, bd James-Fazy et rue 
Keeker ou accepter le projet de construction d'un collecteur neuf 
par la rue Malatrex. Il fallait, pour cela, se rendre compte sur 
place de l'état de ce collecteur ainsi que son tracé, ses pentes et 
ses dimensions et, d'autre part, de savoir si, en examinant la 
construction d'un nouveau collecteur, les réparations que devrait 
subir l'ancien — puisque le Conseil administratif nous proposait 
de le garder comme égout local — ne nous ferait pas perdre le 
bénéfice que nous aurions en construisant le nouveau. 

La Commission a d'emblée laissé de côté les tracés par la rue 
du Mandement qui occasionnaient plusieurs passages sous voies 
supplémentaires et sous divers bâtiments s'ans profit, et celui par 
la rue Argand, qui ne présentait pas d'avantages. 

Dans cette même séance, la Commission a prié le Service des 
travaux d'étudier un nouveau profil d'égout comportant une 
cuvette et un trottoir, et de demander aux Services industriels 
et à l'administration des téléphones si, pour éviter de nouvelles 
fouilles dans les rues, ces administrations ne pourraient utiliser 
la partie supérieure de l'égout pour la pose de câbles, conduites, 
etc. 
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Un transport sur place fut décidé pour la séance suivante, 
et MM. Gasser, Corboud, Tinguely, Lamunière et Bovier revêtirent 
le costume d'égoutiers et accompagnés de M. Benoît, du service 
des travaux, procédèrent à la visite susmentionnée. Entrés à 
la place des Grottes, ils en ressortirent devant le jardin de St-
Jean et ils purent constater qu'en effet, soit le tracé soit les sections 
différentes, soit les pentes ne se prêtaient guère à des réparations 
partielles et que, pour garder ce tracé, il faudrait refaire ce travail 
complètement, ce qui reviendrait, d'après le devis plus cher 
(520.000 fr.) que le projet du collecteur par la rue Malatrex 
(500.000 fr.). 

Ils constatèrent également que l'état de ce collecteur était, 
surtout en ce qui concerne le radier, fort défectueux, et qu'il 
était urgent d'y porter remède si on devait le conserver dans son 
utilisation actuelle. Cependant dans le cas où on le maintiendrait 
comme égout local, ces réparations pourraient être limitées au 
strict minimum ; elles pourraient être faites depuis l'intérieur, 
car le peu d'eau qui y passerait finirait par se créer un lit, et la 
section devenue disponible permettrait de faire ces réparations 
assez aisément. 

L'impression générale de la Commission était que la Ville 
devait une fois pour toutes faire un travail d'ensemble et non pas 
comme elle avait procédé jusqu'ici, par petits morceaux. Ouvrir 
une rue, à l'endroit le plus nécessaire, refaire un tronçon avec une 
section plus grande, conserver à l'aval une section plus petite 
avec une pente différente et un tracé fort capricieux, c'est certai
nement donner un aspect très pittoresque à l'égout, mais, bien 
entendu, au détriment d'un écoulement normal et d'une évacua
tion rationnelle des dépôts, et cela va sans dire, des finances 
de la Ville. Si le Conseil municipal adopte le nouveau tracé on 
peut même considérer que tout l'argent qu'ont coûté ces répara
tions a vraiment été jeté à l'égout. Voir à ce sujet les comptes 
rendus de 1912, 1913, 1915, 1920,1922, 1923, années pendant les
quelles il y a eu de continuelles réparations sur ce tronçon dont 
certaines ont coûté très cher. 

Les différents services et administrations consultés au sujet 
de l'utilisation éventuelle pour leurs besoins de la partie supérieure 
de l'égout ayant décliné cette offre, l'utilité de la banquette sur 
un côté de l'égout tombait également, et la Commission unanime 
a décidé de s'en tenir à la forme ovoïde, la pointe en bas. 

Cependant, à ce sujet, il conviendrait de faire remarquer 
aux services techniques des travaux de la Ville que, lorsqu'une 
Commission du Conseil municipal demande une étude nouvelle 
sur un projet quelconque, on doit la donner telle qu'on la demande 
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et non pas la faire dans un sens aussi défavorable que possible. 
Le coût de la modification demandée aurait été d'environ 30 % 
du devis total, mais pour cela on a présenté à la Commission un 
projet d'égout d'une section d'environ 30 % plus grande, alors 
qu'il fallait nous présenter un projet d'une section égale ou à 
peu près à la section primitive. De même pour la lettre envoyée 
aux administrations et services, on mentionne seulement que la 
section serait agrandie mais on ne dit pas que la forme en serait 
modifiée. Or, certain service répond que pour pouvoir utiliser 
l'égout, il faudrait qu'il y ait un trottoir. 

Sur le parcours effectué par la Commission, celle-ci a remarqué 
que les joints des branchements particuliers sur le collecteur 
étaient quelquefois mal faits, d'autres fois même à rebours de 
l'écoulement normal. Elle demande donc que dorénavant le 
premier raccord sur le collecteur soit établi par le service des 
travaux aux frais de celui qui a demandé à être raccordé, et ceci 
non seulement pour l'égout dont il est question en ce moment, 
mais également pour tous les égouts existants et futurs. 

La Commission a également estimé que le raccordement du 
nouveau collecteur à l'ancien dans ou derrière la promenade de 
St-Jean soit faite en entonnoir et non pas en arrêt brusque, ainsi 
qu'il est tracé sur le profil de l'égout, et que l'on reporte ce point 
de jonction un peu plus dans la pente, — entre un mètre ou deux, — 
pour éviter un refoulement possible des eaux, la section aval 
étant plus petite. 

En terminant, mentionnons que ce travail présente un certain 
caractère d'urgence, tout au moins en ce qui concerne la partie 
rue des Grottes-Servette, car il serait avantageux pour la Ville 
d'établir son égout avant que la C. G. T. E. ait modifié son tracé 
de voie à la rue Malatrex, modification imposée par la reconstruc
tion de la gare et qui devra être faite assez prochainement pour 
ne pas entraver l'avancement des travaux du passage de la rue 
des Amis. 

Sous réserve de ces modifications, la Commission vous propose 
MM. les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 
Article Premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 500.000 en vue de la construction d'un égout collée-
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teur entre la place de Montbrillant et ]* promenade de Saint-Jeanr 
par la rue de Malatrex. 

Cette dépense sera portée au compte « Beconstruction des 
égouts », 

Article 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Vile de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 500.000 francs. 

Article 3. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

* 
* * 

La parole n'est pas demandée en premier débat ; le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte suceessivemeut 
et sang 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. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 

Le, Rédacteur-éditeur responsable : 
Aug. STEIKER. 

Prière de coller cet erratum au bas de la page 494 
du Mémorial N° 16. 

E R R A T U M 

Page 473: 4e ligne, lire: apportée par elle. 
Page 474: lire à la 5e ligne : de l'exposé de M. Uhler; ...et qu'il 

avait aussi rectifié. 
Page 490: lire dans l'exposé de M. Uhler, à la 13e ligne, rue 

d'Italie, au lieu de rue Diday. A la dernière ligne, 
lire : ...la manière dont nous concevons l'utilisation de 
ces cours. 
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lation de M. Roulet, 416. 

PÉTITIONS : Nomination de la Commission, 30. — Pétition d'un 
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De M. Joray : concernant un crédit pour construction de maisons 

à loyer modique, 173 et 259. 
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De M. Alb. Naine : au sujet du bâtiment de l'octroi de Rive, 199. 
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magasins à l'ancienne Usine de la Coulouvrenière, 158.— Bap-
port de la Commission des pétitions, 175. — Création de maga
sins pour le service de l'électricité à l'ancienne Usine de la 
Coulouvrenière (2 m e rapport), 192. — Emission de rescriptions 
pour couvrir les facilités accordées aux abonnés des Services 
industriels en 1928, 196. — Crédit de 600.000 fr. pour travaux 
d'extension du service de l'électricité, 197. — Approbation 
des arrangements intervenus entre le Conseil d'Etat, les banques 
et la C. G. T. E., 273. — Eatification de l'accord intervenu 
entre le Conseil administratif et la commune des Eaux-Vives 
en vue de l'élargissement de la rue William-Favre, 285. — 
Proposition de M. Boulet concernant une piscine municipale, 
287. — Bapport de la Commission du budget, 289. — Proposi
tion concernant l'ancien octroi de Bive, 377. — Proposition 
en vue de fixer le taux des centimes additionnels sur les impôts 
cantonaux pour 1928, 394. — Proposition de crédit représen
tant la part de la Ville aux frais de publicité en faveur de 
Genève, 449. — Crédit pour l'aménagement d'un refuge central 
au Bond-Point de Plainpalais, 479. — Deux crédits pour l'entre
tien spécial et l'aménagement de bâtiments aux Abattoirs, 481. 
— Construction d'un égout collecteur de Montbrillant à St-
Jean, 491. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL : Interpellation de 
M. Bovier, de M. Blanc et de M. le D r Besse, 477-478. 

SERVICES INDUSTRIELS : Election de la Commission, 29. — 
Proposition concernant un crédit de 820.000 francs pour solder 
l'achat de deux groupes électrogènes, 31. — Benvoi à une 
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Commission, 37. — Son rapport, 51. — Arrêté, 54. — Proposi
tion pour la vente d'un terrain aux Usines de l'AUondon, 80. — 
Eapport, 152. — Arrêté, 153. — Proposition pour la création 
de magasins dans l'ancienne Usine de la Coulouvrenière, 8 1 . — 
Rapport de la Commission, 158. — Renvoi à la Commission, 
162. — Deuxième rapport sur cet objet, 192. — Adoption de 
l'arrêté, 195. — Proposition d'émission de rescriptions pour 
couvrir les frais occasionnés par les facilités accordées aux 
abonnés, 153. — Renvoi à la Commission des S. I., 155. — 
Son rapport et adoption de l'arrêté, 197. — Proposition pour 
un crédit de 600.000 francs pour travaux d'extension des 
services de l'électricité, 155. — Rapport de la Commission 
des S. I., 197. — Arrêté, 198. — Election d'un membre en 
remplacement de M. Brunet, décédé, 419. 

SEUJET (QUAI DU) : Interpellation de M. Fréd. Martin, 70. 

STADE MUNICIPAL : Proposition en vue de l'acquisition d'un 
terrain, Introduction, 57. — Interpellation de M. Billy, 65. 

TAXE MUNICIPALE : Election de la Commission, 29. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Renaud, 43. — Réponse du 
Conseil administratif, 441. 

TURRETTINI (QUAI) : Proposition de M. Bovier pour fixer 
l'alignement, 174 et 214. — Renvoi à une commission, 227. 

USINE A GAZ : Interpellation de M. Bovier et réponse de M. le 
Coûseiller administratif Albaret, 90. 


