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du terrain utilisable sis à l'angle des rues du Vieux-
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9. Bapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de la cons
truction : 1° d'une station-abri au Bond-Point de 
Plainpalais ; 2° d'une station-abri à la place de la 
Navigation ; 3° d'un urinoir en sous-sol devant le 
Bâtiment Electoral ; 4° de l'aménagement de deux 
trottdirs-refuges à la rue de Candolle. . . (Renvoyé) 

(M. M. de Mirbach, rapporteur.) 

10. Bapport de la commission chargée d'examiner la pro
position de Monsieur le conseiller municipal Isaac 
Fraisse concernant le maintien du Service des instal
lations électriques (Renvoyé) 

11 . Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition de la propriété Voltaire aux Délices. . (Renvoyé) 

12. Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de l'achèvement de l'élargissement 
de la chaussée de la rue du Mont-Blanc. . (Renvoyé) 

13. Bequêtes en naturalisation (Renvoyé) 

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

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Bovy, 
Brun, Burklen, Carry, Cevey, Corboud, Derouand, Ducommun, 
Dufaux, Dufour, Engel, Fraisse, Gasser, Girardet, Gros, Kohler, 
Malignon, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Naine, 
Picot, Poncet, Pons, Bobin, Boulet, Tinguely, Wagnon. 

Excusés : MM. Brachard, Joray, Leclerc, Muriset, Benaud. 

Absents : MM. Gelloz, Lamunière, Monnier. 

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

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Il est donné lecture de la lettre du Conseil d 'Etat convoquant 

le Conseil municipal en session périodique du vendredi 17 mai 
au mardi 18 juin 1929. 

M. le président : Lé bureau a reçu une lettre d'un citoyen 
demandant que des modifications soient apportées au bâtiment 
que le Crédit Suisse projette de construire à la place Bel-Air. 
A cette lettre est joint un croquis publié par la Tribune, habile
ment modifié. 
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Comme il ne s'agit pas d'une pétition, je crois qu'il suffira 
de renvoyer cette lettre au Conseil administratif, qui verra ce 
qu'il convient de faire. 

Il en est ainsi décidé. 

Le bureau a reçu encore les communications suivantes : 

GENÈVE, le 1 e r mai 1929. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous venons, par ces lignes, vous exprimer notre vive grati
tude pour l'allocation extraordinaire de 20.000 fr. qui, sur votre 
proposition, vient de nous être accordée par le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève sur les intérêts du Fonds Galland, 
dans le but de nous permettre d'éteindre notre dette provenant 
de déficits accumulés depuis plusieurs années. Ce geste généreux 
nous est un très précieux encouragement à poursuivre la voie 
que nous nous sommes tracée, et il vient à point pour délivrer 
notre Conseil d'un gros souci qui le préoccupait vivement. Grâce 
à ce don exceptionnel, et aussi à l'augmentation de la subven
tion municipale, nous pouvons maintenant assurer une base plus 
solide à la situation financière de l'O. 8. E. et envisager l'avenir 
avec plus de confiance. 

Nous vous serons très obligés, Messieurs, de bien vouloir, 
à première occasion, exprimer nos remerciements sincères au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, au vote duquel nous 
devons cette allocation. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
de nos sentiments les plus distingués. 

Au nom du Conseil d'administration de FOI 8. E . : 

E. de HALLEB, Ernest GIOVANNA, 

Président. Secrétaire général. 

* 
* * 

2) Une lettre du Tribunal militaire de la I r e division remer
ciant le Conseil municipal d'avoir bleil fôtfltt abandofinèf la salle 
habituelle de ses réunions, occupée, lors de la dernière séance, 
par le Tribunal militaire. 
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3) Une invitation à participer au Centenaire de Victor Cher-
buliez, le 31 mai, à 8 h. 30. 

M. le président : Le Conseil Municipal se fera certainement 
représenter à cette cérémonie organisée en l'honneur d'un de 
nos illustres concitoyens. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger, comme jusqu'à présent, le mardi 
et le vendredi, à 20 h. 15. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Election annuelle du bureau du Conseil municipal. 

M. le président désigne comme secrétaires ad aeta MM. Picot 
et Girardet. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Maunoir, 
Dérouand, Dufour et Bobin. 

Election du président 

Il est distribué 33 bulletins. Eentrés 33, tous valables. Majorité 
absolue, 17. 

M. François Tinguely est élu par 20 suffrages. 

M. Bovier obtient 13 voix. 

M. le président Fred. Martin : Je transmets la présidence à 
M. Tinguely, que je félicite de son élection, et je saisis cette occasion 
pour vous remercier, Messieurs les conseillers, de l'amabilité avec 
laquelle vous avez bien voulu faciliter ma tâche à la présidence. 
Je me souviendrai toujours avec émotion de la bienveillance que 
vous m'avez tous, sans exception, témoignée pendant cette 
année. (Applaudissements unanimes). 

Présidence de M. François Tinguely 

il. le président Tinguely : 

Messieurs les conseillers, 

Je tiens à vous remercier bien sincèrement de l'honneur que 
vous venez de me faire en m'appelant à la présidence de ce Conseil. 



Monsieur le conseiller, 

La table des matières du premier numéro du 

M É M O R I A L (séance du 21 mai) comportant 

plusieurs erreurs, nous vous prions de trouver 

ci-joint le même numéro rectifié, 

L'éditeur responsable ; 
Aug. STEINER. 
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J e ne croyais pas en acceptant, malgré moi, une place au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, qu'un jour vous me feriez 
l'honneur de m'appeler à le présider. 

Je suis très sensible à cette marque d'estime et de confiance 
et vous prie, vu ma modeste expérience, de m'accorder toute 
votre indulgence ; de mon côté, je m'efforcerai d'être à la hauteur 
du mandat que vous avez bien voulu me confier. 

Mon premier devoir, en occupant ce fauteuil présidentiel, 
est d'adresser, en votre nom, nos plus vifs remerciements à notre 
collègue Monsieur Frédéric Martin, pour la façon distinguée 
dont il a dirigé les délibérations de notre Assemblée législative 
durant cette dernière année. 

Pour remplir mes nouvelles fonctions à votre satisfaction, 
je m'inspirerai de l'objectivité parfaite et du zèle de tous mes 
prédécesseurs, auxquels je rends ici hommage. 

Je vous assure, d'ores et déjà, de mon dévouement et de mon 
assiduité et je m'efforcerai de conduire nos discussions avec 
méthode et dans la plus stricte impartialité. 

Votre appui et votre concours nie seront nécessaires pour 
que je puisse diriger nos délibérations en vue du développement 
et de la prospérité de notre chère Ville de Genève, que nous 
voulons belle, grande, aimable et souriante. (Applaudissements 
unanimes.) 

Election du premier vice-président 

Bulletins délivrés 33. Eentrés 33. Nul 1. Valables 32. Majorité 
absolue 17. 

Est élu : M. Frédéric Martin par 20 suffrages. M. Bovier obtient 
12 voix. 

Election du deuxième vice-président 

Bulletins délivrés 32. Bentrés 32. Nuls 12. Valables 20. Majo
rité absolue 11. 

Est élu : M. Ferdinand Gros par 19 suffrages. M. Bovier obtient 
une voix. 

Election des secrétaires 

M. le président : L'élection aura lieu sur un seul bulletin. 

Bulletins délivrés 33. Eentrés 32. Nuls 12. Valables 20. Majorité 
absolue 11. Sont élus : M. Ch. B. Ducommun par 20 suffrages ; 
M. Charles Blanc 19. 
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Tmi®ième objet à Tordre du jour : 

JHe«f|op de |a commission .des .Sejrpjces indjistipte 

L'éjection a lieu sur un seul bulletin, à la majorité .relative. 
Bulletins délivrés 33. Rentrés 33, tous valables. Sont élus : 
MM. Bpvierj 27 voix ; Fraisse, 25 ; Tinguely, 19 ; Bueommun, 19 ; 
Corboud, 19 ; Eréd. Martin, 19 ; de Mirbach, 19 ; G. Bovy, 17 ; 
M. Saine, 15. 

Obtient des voix : M. cGelloz, 11. 

Quatrième objet à Tordre du jour : 

Nomination de la commission 4e l'enseignement primaire. 

Le «Conseil décide de charger la présidence du soin de désigner 
cette commission, qui est ainsi constituée : MM. Tinguely, ©ueom-
stun, Corboud, Brachard, Maunoir, Joray, Eoulet, Pons, Monnier, 
Picot, de Mirbach. 

Cinquième objet à Tordre 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. Kohler, Cevey, Malignon, Billy, de Mirbach. 

Sixième objet à Tordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Dueommun : En son temps, M. le conseiller municipal 
Bovier avait posé à M. Albaret une question lui demandant où 
nous allions avec les Services industriels. 

Je me permets de poser au Conseil administratif cette même 
question. 

Dans la population, on commence à s'inquiéter et l'on aimerait 
savoir ce que l'on projette contre les Services industriels de la 
Ville de Genève. 

Il y a déjà quelque temps, on avait demandé à M. Albaret 
de bien vouloir expliquer ce qu'il entendait par <> régie autonome ». 
Il n'a jamais répondu à cette question. Je la renouvelle ici ce soir. 
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J'estime que dans une question aussi grave et aussi importante 
pour la Ville de Genève, le Conseil municipal doit être renseigné 
sur les tractations en cours au sujet des Services industriels. 

M. Girarâet : Je voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif délégué aux Travaux. 

Au mois de décembre dernier, le Conseil municipal a voté un 
crédit de 500.000 francs sur le Ponds Galland. A cette occasion, le 
Conseil administratif avait bien laissé entendre, ainsi que l'avait 
demandé la fraction socialiste, que ces 500.000 francs seraient 
consacrés à la construction de maisons ouvrières. 

Or, aujourd'hui, nous n'avons encore rien vu. C'est pourquoi 
je me permets de demander à M. le conseiller administratif TJhler 
de nous dire quand il entend venir devant le Conseil municipal 
avec un arrêté législatif proposant la construction de maisons 
ouvrières. 

Je lui demande également de nous dire s'il a l'intention de se 
mettre au bénéfice de la dernière loi votée par le Grand Conseil 
en demandant à participer à la subvention de 150.000 francs. 

M. Bovier : Je voudrais demander au Conseil administratif, 
ainsi que cela a déjà été fait à maintes reprises dans cette salle en 
cette saison, pourquoi des travaux importants sont entrepris 
précisément à un moment où les étrangers arrivent dans notre 
ville. 

D'autre part, je voudrais insister tout particulièrement sur 
la lenteur des travaux de construction de la gare de Cornavin et 
d'aménagement de la place Cornavin. Je peux constater chaque 
jour — parce que mon travail m'appelle dans ce quartier — la-
lenteur des travaux de la rue Malatrex et de la place Cornavin : 
on constate des chevauchements dans leur exécution. On creuse 
des fouilles, on les comble ; on creuse une seconde fois et on comble 
de nouveau. Ce sont là des choses qu'on peut voir notamment à 
la place Montbrillant. La chaussée a été défoncée pour la construc
tion d'un égoût et le changement de niveau des rails de la C. G. T. E. 
Le macadam a été refait: mais, quelques jours plus tard, on a de 
nouveau défoncé la chaussée ; puis on l'a refaite ; enfin, une 
troisième fouille a été creusée. 

De l'autre côté du passage, on venait d'empierrer la place 
quand certain cervice de la Ville est venu creuser des tranchées. 
J e ne sais pas dans quel but ces travaux sont entrepris. Actuelle
ment, on creuse une grande tranchée dans la rue du Mont-Blanc. 
Je pense qu'on s'empressera de la boucher pour la creuser à nou 
veau quelque temps après. 

La même constatation de lenteur peut être faite à la place 
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Cornavin, près de l'Eglise de Këtre-Dame. On a commencé les 
travaux d'aménagement de la place en décembre je crois, ©n a 
tracé des lignes de tramways. Puis on s'arrête e t on les continue 
seulement ces jours alors qu'ils auraient pu être exécutés par les 
chômeurs depuis plusieurs mois. 

Ces travaux, que la période des grands froids a interrompus, 
je le reconnais volontiers, auraient dû recommencer depuis que le 
temps est plus doux, mais plus rien n'a été fait. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif de nous 
dire s'il a l'intention de laisser traîner ces travaux encore pendant 
une éternité. Le coup d'œil actuel n'a rien de bien agréable. Les 
gens qui partent de Genève, pour plusieurs mois, retrouvent, à 
leur retour, la place Cornavin dans le même état de bouleversement 
où ils l'avaient laissée. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je fais observer à M. le 
conseiller municipal Girardet qu'à l'ordre du jour de la présente 
session, figure, sous N° 10 : Rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition de M. Joray, concernant la construction 
dé deux immeubles à loyers modestes. 

Je viendrai avec des propositions après la réunion de la com
mission, qui sera convoquée prochainement. Nous avons été 
retardés du fait que nous avons dû établir un plan d'aménagement 
du quartier des Grottes, plan qui a été adopté par le Conseil muni
cipal et dont nous attendons la ratification par le Conseil d 'Etat ; 
aussi longtemps que cette ratification ne nous sera pas parvenue, 
nous ne pourrons pas commencer les travaux à la rue Louis-Favre. 

Pour ce qui concerne le quartier des Pâquis, nous verrons si 
nous pouvons nous mettre au bénéfice de la nouvelle loi. Je 
pourrai, je l'espère, rapporter à ce sujet aussi durant la présente 
session. 

Quant à l'interpellation de M. Bovier, au sujet de la gare, je 
regrette autant que lui les faits dont il se plaint et dont je me suis 
plaint moi-même aujourd'hui. La faute de ces retards n'incombe 
pas à la Voirie ; malheureusement, d'autres services sont interve
nus ce qui, évidemment, n'aurait pas du se produire. Des plans 
et des indications ont été envoyés à tous les Services de la Ville 
et au Téléphone de façon que tout ce qui devait être fait, canalisa
tions et autres, soit fait en même temps ; si, malgré ces précau
tions, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, nous n 'y pouvons 
rien. 

Il ne faut cependant rien exagérer. Les travaux de la gare sont 
menés activement ; mais c'est une grosse affaire. Si les entrepre
neurs de la gare ont subi quelques retards il ne faudrait pas en 
profiter pour imputer ces retards aux Services de la Ville. 
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Au sujet de la place Corna vin, si l'on avait adopté les plans que 
la Ville avait fait établir et que vous aviez acceptés, si l'on n'avait 
pas ensuite bouleversé ces plans, la place Cornavin serait aujour
d'hui en ordre. Aujourd'hui encore, les tramways ne sont pas 
certains de pouvoir exécuter les plans qui nous ont été imposés 
et il est probable que ce seront finalement les plans des Services 
de la Ville qui seront adoptés. Nous faisons en tout cas l'im
possible pour pousser tous les travaux qui dépendent du Service 
des travaux; j 'en veux pour preuve les travaux exécutés sur le 
pont du Mont-Blanc, travaux qui sont exécutés dans le minimum 
de temps possible. 

M. Bovier : Je remercie M. le conseiller administratif de ses 
explications. D'une façon générale, je n'incrimine pas person
nellement M. Uhler à propos des inconvénients que j ' a i signalés ; 
j ' a i adressé mon interpellation au Service des travaux parce que 
c'est ce Service qui est le plus intéressé dans la question ; M. le 
conseiller administratif Albaret pourrait nous dire aussi pour
quoi les travaux de son Service chevauchent ceux de M. Uhler. 
Il me semble que l'on pourrait faire tous les travaux de sous-
sol alors que la chaussée est encore dans l'état chaotique au lieu 
de rouvrir chaque fois, ce qui donne à la population l'impression 
que la Ville gaspille l'argent des contribuables. 

Je remercie M. Uhler de nous avoir assuré ce soir qu'il veille
rait à ce que tous ces travaux soient activés. «Fe dois ajouter 
que mon observation n'est pas le reflet de ma seule impression, 
mais du sentiment de bien des personnes qui estiment que pour 
une ville comme Genève et une place de l'importance de Corna-
vin, on aurait pu pousser les travaux autrement que cela n'a 
été fait. 

Il se peut que tes entrepreneurs de la Gare sont en retard. 
C'est une raison de plus pour les pousser. Lorsqu'il s'est agi 
de creuser à la rue Malatrex, on nous a dit que les entrepreneurs 
avaient dû attendre parce que la C. G. T. E. n'était pa«s prête 
et , plus tard, que la C, G. T. B . devait attendre pour poser ses 
voies, parce que les entrepreneurs étaient en retard. On se ren
voyait la balle et finalement les travaux n'avançaient pas. 

Je reconnais que nous avons traversé une mauvaise période 
qui a duré peut-être un mois. Pendant ce temps, les gros travaux 
ne pouvaient pas continuer. Mais pendant tout le reste de l'année 
on aurait pu activer un peu, que ee soit du côté des entrepreneurs 
des C. F. F. ou des Services de la Ville. 

A propos de l'observation de M. le conseiller administratif 
Uhler au sujet des travaux du pont du Mont-Blanc, je reconnais 
volontiers que ©es travaux ont été menés activement. Je pour-
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rais cependant rétorquer l'argument de M. Uhler en M disant 
que les travaux, au Rond-Point de Plainpalais, sont en suspens 
depuis de longs mois. 

M. Uhler, conseiller administratif : On n'a pas terminé ces 
travaux précisément pour ne pas se heurter aux inconvénients 
que vous venez de signaler ! 

M. Bovier : Le revêtement n'est pas fait ; le Rond-Point n'est 
pas en ordre. Je constate simplement que ces travaux traînent 
depuis longtemps. Je n'incrimine pas M. Uhler ; il y a peut-être 
eu des circonstances spéciales ; je constate seulement que dans 
cette saison la place Cornavin et les autres rues de la Ville de
vraient être déblayées au moins dans leur majeure partie. 

M. Albaret, conseiller administratif : Avant de répondre à 
M. le conseiller municipal Ducommun, je voudrais lui demander 
un renseignement complémentaire sur ce qu'il entend. Actuelle
ment, la question de l'autonomie des Services industriels n'a pas 
encore été étudiée au Conseil administratif. Je pense que son inter
vention vise spécialement ce qui s'est passé à la commission du 
Grand Conseil qui étudie la fusion. Il me semble dès lors que 
c'est plutôt au Grand Conseil que cette interpellation devrait 
être adressée. 

M. Ducommun : Je ne suis pas député, de par la loi sur les 
incompatibilité!, bien que me trouvant ce soir dans la salle du 
Grand Conseil. Je demande tout simplement à M. Albaret, 
conseiller administratif, de nous donner son opinion personnelle 
sur la question des Services industriels. Quelle attitude compte-t-il 
prendre dans le débat qui va prochainement se poursuivre rela
tivement à cette question ï Je ne demande nullement l'opinion 
de la commission du Grand Conseil quant à la fusion ; je demande 
l'opinion de M. Albaret sur la régie autonome des Services indus
triels. J'aimerais savoir, une fois pour toutes, si la Ville de Genève 
continuera à gérer ces Services ou si, au contraire, on les remettra à 
l'entreprise privée. Je désire que M. Albaret prenne ses respon
sabilités personnelles dans cette affaire. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je répondrai d'une ma
nière détaillée dans une prochaine séance. 

if. Ducommun : Puisque M. Albaret me répondra dans une 
prochaine séance, je voudrais également savoir — et je fais cette 
demande non en mon nom personnel, mais au nom du parti radi
cal — ce que compte faire le Conseil administratif à l'égard des 
employés des Services industriels. Tous leurs droits seront-ils 
garantis f On pourra aussi me répondre dans une prochaine Séance. 

M. Ballansat, président du Conseil administratif : Comme cette 
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question semble être posée sur un ton de défi, je relève immé
diatement celui-ci en tant que membre de la commission du 
Grand Conseil chargée d'étudier la loi constitutionnelle relative 
à la fusion. Je veux répondre immédiatement sur ce point spécial 
du personnel afin qu'il ne se crée pas de légende. Je déclare de la 
façon la plus formelle que dans la loi constitutionnelle elle-même, 
il est prévu que toutes les situations acquises par le personnel 
des Services industriels seront respectées dans la nouvelle orga
nisation. Je tiens donc à rassurer M. Ducommun (Protestations 
de M. Ducommun)... et les employés intéressés, afin qu'on 
ne puisse pas dire ou écrire des choses absolument inexactes. 
La loi d'application donnera d'une façon détaillée l'organisation 
des Services industriels ; mais la loi constitutionnelle, je le répète, 
a déjà prévu de la façon la plus parfaite, que tous les droits acquis, 
toutes les situations acquises par le personnel de la Ville de Ge
nève seront respectés dans la future organisation. Cela, je le déclare 
comme membre de la commission qui étudie la question de la 
fusion. 

M. Ducommun : Je remercie M. le président du Conseil admi
nistratif Ballansat. 

M. Poneet : Depuis de longs mois, pour ne pas dire des années, 
la question du sport hippique à Genève est en haleine, en raison 
des terrains des Charmilles. Aujourd'hui, elle est brûlante. Un 
sportsman très averti, M. Maurice Duval, a jeté le cri d'alarme 
dans une lettre ouverte publiée ce soir dans La Tribune de Genève : 
le Parc des Sports est en voie de morcellement. Si cela était, 
il en serait fait, dans notre Canton, du sport hippique, lequel 
a énormément de partisans, il ne faut pas se le dissimuler. 

Faisant miennes les considérations de M. Duval, je prie le 
Conseil administratif de se mettre rapidement à l'œuvre pour 
conserver au sport hippique les terrains des Charmilles, pour le 
plus grand bien de notre petit canton, et, dans une prochaine 
séance, de nous faire rapport à ce sujet. Par avance, je l'en 
remercie. 

21. Ballansat, président du Conseil administratif : Aujourd'hui 
même le Conseil administratif a reçu de l'Association des Intérêts 
de Genève une demande concernant cette question des concours 
hippiques et du terrain des Charmilles. Le Conseil administratif 
s'est déjà occupé de cela il y a quelques années et était même à ce 
moment-là, disposé à acheter le terrain des Charmilles ; seule une 
divergence au sujet du prix a fait que l'affaire n'a pas été traitée. 
Mais, cet après-midi, nous avons décidé de reprendre l'étude de 
cette question. Il y a cependant un point sur lequel des indications 
erronées ont été données: c'est que la Ville possédait en réserve une 
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somme importante destinée à payer ce terrain. Or, Messieurs, en 
réalité, pour le moment, nous n'avons pas d'argent ! Cependant, 
l'affaire mérite d'être examinée à nouveau et nous avons chargé 
M. Uhler en particulier de s'en occuper afin de lui donner, comme le 
désire M. le conseiller municipal Poncet, une solution rapide. 

Nous reviendrons, par conséquent, d'ici peu de temps, devant 
le Conseil municipal avec des propositions. 

M. Oirardet : Je dois dire à M. le conseiller administratif 
Uhler que sa réponse ne me donne pas entière satisfaction. La 
décision de construire des immeubles à loyer modique a été 
prise au mois de décembre, c'est-à-dire il y a cinq mois. On aurait 
pu, depuis lors, venir avec un projet étudié et concernant différents 
terrains, comme M. Uhler l'avait proposé à notre collègue 
M. Duvillard. M. Uhler parle, ce soir, de la rue Louis-Favre ; 
c'est bien ; mais il s'agit de plusieurs terrains : aux Pâquis, aux 
Terreaux-du-Temple et ailleurs. 

Au mois de décembre, M. Uhler avait déclaré qu'il était du 
devoir de la Ville de construire sur ces terrains pour leur faire rap
porter un intérêt, si petit soit-il, qui serait profitable à la commu
nauté. Je pensais donc que M. Uhler aurait pu nous soumettre 
maintenant des propositions fermes. 

M. Robin : Je voudrais poser au Conseil administratif une 
question à propos de l'Ariana. 

Bassurez-vous, Messieurs, je ne veux pas épiloguer au sujet 
des conventions conclues et au sujet desquelles différentes opinions 
sont émises dans la presse. Il s'agit simplement de ceci : J 'a i vu 
que l'on entreprend des travaux dans les propriétés du bord du lac 
et j 'ai d'abord cru que l'on commençait l'aménagement de ces 
propriétés qui doivent être mises à la disposition du public. Or, 
je me suis trompé. Il s'agit d'un aménagement pour les fêtes 
du Bhône. Je voudrais donc savoir — et la population a le 
droit de le savoir — quels sont les projets du Conseil administratif 
et si l'on peut compter que dès après les fêtes du Bhône ces 
propriétés deviendront publiques ce qui serait bien accueilli de 
toute la population. Il ne faudrait pas attendre que la saison 
soit trop avancée, parce qu'au bord du lac il fait toujours frais. 
Le moment me semblerait bien choisi pour étudier la question et 
préparer un plan d'ensemble concernant au moins les travaux 
préliminaires. Cette question me paraît de toute urgence et je 
voudrais que le Conseil administratif nous fît connaître ses inten
tions. 

M. Ballanmt, président du Conseil administratif : Je tiens à 
rassurer immédiatement M. le conseiller municipal Bobin, en lui 
déclarant — je suis certain qu'il n'en doutera pas — que le Conseil 
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administratif suit avec une attention toute spéciale cette question 
de la transformation de notre promenade publique au bord du 
lac. 

Nous avons eu de nombreux entretiens avec le comité et le 
secrétariat de la Société des Nations. Nous sommes finalement 
arrivés à l'entente suivante . 

L'Ariana restera disponible au public en tout cas jusqu'au 
31 août, date à partir de laquelle commenceront les travaux sur le 
terrain de l'Ariana. Ce n'est pas à dire qu'à cette date, l'Ariana ne 
sera plus disponible, mais une partie sera très probablement, à ce 
moment, fermée au public. 

En contre-partie, les promenades du bord du lac, y compris la 
campagne Bartholoni, seront ouvertes au public. Je croîs donc que 
le public aura toute satisfaction. 

Pour le moment, nous étudions les travaux d'ensemble qui 
sont nécessités par l'aménagement de ces promenades. Nous 
pouvons en tout cas rassurer M. Eobin et la population. Le jour 
où elle n'aura plus à sa disposition la totalité du parc de l'Ariana, 
elle aura à sa disposition les promenades du bord du lac. Il est 
difficile de donner une date exacte : je crois cependant que ce sera 
vers le 31 août. 

Je puis ajouter que de suite après les fêtes du Rhône, la partie 
des promenades du bord du lac comprise dans la campagne 
Bartholoni sera ouverte au public. La propriété de la Perle du Lac 
ne pourra probablement pas être mise à la disposition du public 
avant le 31 août. Il en sera de même de la campagne Moynier. 
Quant à la propriété Bloch, nous ne pourrons vraisemblablement 
pas en disposer avant 1932. Mais encore sur ce point, nous devons 
déclarer que nous attendons une réponse du locataire actuel et 
nous espérons qu'il sera possible d'entrer en possession de cette 
parcelle avant la date ultime que je viens d'indiquer. 

Telles sont les déclarations que je puis faire au nom du Conseil 
administratif. 

M. Dérouand : Je ne pensais pas intervenir dans la question des 
Services industriels, mais la réponse que vient de faire M. Ballahsat 
ne me donne pas entièrement satisfaction. En effet, à la question 
précise qui a été posée, j'estime que le Conseil administratif 
pourrait répondre immédiatement et clairement. 

Il y a maintenant deux ans que le Conseil administratif est en 
fonctions. Il y a deux ans que l'U.D.E. a affiché dans son pro
gramme la question des Services industriels. M. Albaret pourrait 
dire ce qu'il pense de cette question. Je vous dis cela, Messieurs de 
l'U.D.E., pour rappeler vos promesses électorales. 
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Je pose donc à nouveau la question en demandant qu'il y soit 
répondu clairement. D'autre part, je constate avçe plaisir le succès 
de nos musiques municipales à Nîmes et à Bruxelles. Je tiens à 
remercier M. le conseiller Ballansat de les avoir accompagnées. 
Sa présence personnelle en France et en Belgique n'a*pu que servir 
notre bon renom et les discours qu'il a prononcés resserrer une 
amitié nécessaire. 

Mais en même temps que je lui adresse ces compliments, je 
tiens à lui poser une question à laquelle je le prie de répondre 
loyalement. 

Pendant la campagne électorale qui a abouti à la désignation 
d'une municipalité nouvelle, le groupe de l'U.D.E. a affirmé par 
affiches que les subventions qui étaient accordées par la Ville à 
nos sociétés, étaient des subventions politiques, destinées à capter 
des faveurs électorales. Ces affiches, M. Ballansat les a connues. Il 
les a approuvées, sans doute de bonne foi, et en tout cas il en a 
profité puisqu'il a été élu. 

Aujourd'hui qu'il est aux responsabilités et qu'il a été renseigné 
par la pratique des choses, je lui demande nettement : Croit-il 
encore que les subventions à nos sociétés soient de nature électo
rale f Ne croit-il pas qu'eljes sont utiles, nécessaires, ne serait-ce 
que pour des manifestations comme celles de Nîmes et de 
Bruxelles ? 

Et s'il répond oui, sans échappatoire, sans faux-fuyant, ne 
reconnaîtra-t-il pas que les reproches qui nous ont été adressés et 
qui ont été affichés sur tous les murs de la ville étaient mal fondés ! 

M. Ballansat n'en restera pas moins élu, mais une injustice 
dont il a profité aura été dissipée. 

J 'attends donc de M. Ballansat une réponse aussi loyale que 
mon interpellation est courtoise. 

M. Ballansat, président du Conseil administratif : J 'avoue 
Messieurs, que l'interpellation de M. le conseiller municipal 
Dérouand me surprend quelque peu. 

Au Conseil municipal, M. Dérouand a une spécialité : celle de 
nous reporter continuellement à la période des élections 
(M. Bovier : Période désagréable !). M. Dérouand n'a pas encore 
digéré sa défaite et il tient, séance après séance, à rappeler les 
arguments qui ont été employés contre lui à l'occasion de la campa
gne électorale. S'il faut qu'à chaque fois, je sois obligé de répondre, 
comme conseiller administratif, à de telles attaques de M. Dé
rouand. je finirai certainement par lasser ce Conseil (M. Billy : 
Au contraire ' ) . . . du moins ceux d'entre vous, Messieurs, qui, dans 
cette enceinte, ne veulent pas faire de la politique. 
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Il est certain, Messieurs, qu'en allant accompagner nos musi
ques, j 'a i pu apprécier l'excellent esprit qui les anime et la nécessité 
pour elles d'être accompagnées d'un représentant de la Ville de 
Genève. Cela, du reste, je dois le dire, n'a rien à voir avec les 
subventions accordées à nos musiques, étant donné que le dépla
cement du conseiller administratif n'a pas coûté un sou à la ville 
de Genève. La question me parait donc déplacée. Cela ne m'em
pêche pas de dire qu'il n'est pas prouvé, suivant la personnalité 
qui accompagne les musiques, que celle-ci ne cherche pas à en tirer 
un profit personnel. Mais, Messieurs, je puis vous rassurer, et 
rassurer, en particulier M. Derouand qui, sur ce point, croit me 
prendre en défaut. Si j 'a i accompagné ces musiques, ce n'est 
nullement dans le but de me faire une propagande électorale 
quelconque. Je puis le dire en toute sincérité, puisque je ne serai 
plus candidat au Conseil administratif. (Bravos sur les baves de 
VU.D.E.). 

M. Derouand : Les applaudissements de l'U.D.E. au discours 
de M. Ballansat montrent la sincérité des promesses électorales ! 

Je demande encore une fois à M. Ballansat de dire ici publique
ment s'il s'est trompé. Le devoir de Monsieur Ballansat, est de 
dire à la population si les subventions sont méritées ou non. Si elles 
sont méritées, vous êtes avec nous ; et, reconnaissez-le, si vous 
estimez qu'elles ne sont pas méritées, pour être logique avec vous-
même, et en conformité avec ce que vous avez proclamé pendant 
la période électorale, vous devez proposer la suppression de ces 
subventions. 

M. Ballansat, président du Conseil administratif • Je refuse 
de répondre. 

M. Boulet : M. Ballansat, président du Conseil administratif 
vient de nous donner un renseignement à propos de la campagne 
Bartholoni. Je voudrais lui demander, à ce propos, s'il a envisagé 
la question des bains. Vous savez que les employés du B.I.T. ont 
l'autorisation de se baigner à cet endroit. Le Conseil administratif 
a-t-il envisagé la possibilité d'étepdre cette autorisation à toute la 
population î 

D'autre part, je suis certain d'être l'interprète de nombreux 
baigneurs en demandant où en est le projet d'agrandissement des 
bains des Pâquis. Je crois que rien n'est encore fait. Je désirerais 
par conséquent savoir ce qu'en pense M. le conseiller administratif 
Uhler. 

Enfin, troisième point, au quartier du Seujet on a eu fort raison 
de démolir toutes sortes de vieilles baraques et de donner ainsi 
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un peu d'air. Malheureusement, ce bon air est en train d'être 
empesté, car les habitants du voisinage viennent déverser tous leurs 
détritus dans l'espace laissé libre par les démolitions. 

Je demande à la Voirie de bien vouloir donner là un bon coup 
de torchon. 

M. Ballamat, président du Conseil administratif : Je puis 
répondre immédiatement à M. le conseiller municipal Boulet sur 
un des points qu'il vient de soulever, celui qui concerne les bains 
dans la propriété la « Perle du Lac ». bains autorisés au club de 
natation de la 8. d. N. 

Nous nous sommes en effet trouvés en présence d'un fait 
accompli, d'une autorisation donnée par la S. d. N. à son personnel 
de se baigner dans cette propriété qui était la sienne. 

Nous examinons la possibilité de continuer cette autorisation 
en l'étendant au public en général. Nous n'avons pas encore résolu 
la question parce qu'elle se complique de toutes sortes de considé
rations secondaires qu'il faut aussi examiner. 

Je puis toutefois rassurer M. le conseiller municipal Boulet. 
A l'heure actuelle, nous n'avons pris de détermination ni dans un 
sens ni dans un autre. C'est un problème qui reste à régler et qui ne 
le sera pas sans l'assentiment du Conseil municipal. Nous étudions 
la question dans toute son ampleur. 

M. Martin-du Pan : Je voudrais faire une recommandation 
à propos du point que vient de soulever M. Boulet concernant les 
bains. L'endroit où se baignent les employés de la S. d. N. est dan
gereux. Il y a tout de suite un fond très profond. Il faudrait exercer 
là une surveillance de tous les instants. On ne pourrait pas étendre 
cette autorisation sans organiser une surveillance très stricte et de 
tous les instants. J'estime qu'il y a suffisamment d'autres endroits 
parfaitement bien appropriés aux bains, par exemple à Eaux-Vives 
plage. Je ne suis donc pas favorable à la création de bains devant 
les terrains que nous avons acquis par échange avec la 8. d. N. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je réponds à M. Boulet 
particulièrement en ce qui concerne les bains des Pâquis. L'étude 
est faite : on est actuellement en train d'établir les devis. Le 
projet vous sera soumis dans peu de temps. Mais il faut bien se 
rendre compte que l'exécution des plans ne pourra pas commen
cer avant l'automne parce que nous allons entrer maintenant en 
pleine saison et les travaux ne peuvent pas se faire pendant 
l'été. Nous ferons le nécessaire pour qu'une partie au moins 
des installations soit prête pour le printemps prochain. 

A propos du nettoiement du quai du Seujet, je dois répondre 
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à M. Eoulet que la faute n'incombe nullement au Service de la 
voirie de la Ville. Les habitants croient souvent que les terrains 
vagues sont faits pour y déverser tous les détritus. Il faudrait, 
à mon avis, exercer une surveillance afin que la police puisse sur
prendre les fautifs et dresser contravention. 

M. Boulet : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de ses explications ; cependant je ne me déclarerai complètement 
satisfait que lorsque je verrai le commencement des travaux 
pour les bains des Pâquis ; je veux espérer que ce sera le cas dès 
l'automne prochain. 

M. Ballansat, président du Conseil administratif : Messieurs 
les conseillers, je voudrais répondre ce soir à l'interpellation 
faite par M. le conseiller municipal Derouand dans la séance du 
22 mars 1929. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas répondu 
plus tôt ; c'est que M. Derouand n'était pas présent. 

M. Derouand, interrompant : J 'ai interpellé M. le conseiller 
administratif Albaret... 

M. Fréd. Martin : On n'interpelle pas « M. Albaret » ; on inter
pelle « le Conseil administratif »... 

M. Ballansat, président du Conseil administratif : M. Derouand 
a interpellé le Conseil administratif dans les termes suivants 
que je reprends dans le Mémorial : « Je demande au Conseil 
« administratif pourquoi, pendant la période de grands froids 
« que nous avons traversée, la direction des Services industriels 
« a fait couper le gaz et l'électricité aux pauvres gens qui étaient 
« un peu en retard dans le paiement de leurs factures >. 

J 'ai répondu à M. Derouand que cela me surprenait ; qu'au
cune mesure spéciale n'avait été prise contre les défauts de paie
ments et qu'en tout cas aucune mesure n'avait été prise aggra
vant celles arrêtées antérieurement. 

M. Derouand a, dans une seconde partie, accentué son inter
pellation en disant : « Ce cas a pu se produire aussi « chez des 
-« malheureux qui ne voulaient pas faire savoir qu'ils étaient dans 
« une situation embarrassée.» 

Messieurs, certainement, en entendant cette interpellation, 
vous avez pu vous demander si vraiment le Conseil adminis
tratif, après le départ de M. Derouand, n'était pas devenu inhu
main et ne s'était pas rendu coupable de mesures extrêmes à 
l'égard des pauvres gens. Or, je vous rappelé les mesures prises 
prises déjà du temps de M. le conseiller administratif Derouand, 
qui sont toujours en vigueur et l'ont été particulièrement pendant 
la période des grands froids. 
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Le Conseil administratif a pris la décision de venir en aide 
aux personnes qui ne peuvent pas payer leurs factures de gaz 
et d'électricité et d'accorder des délais dans certains cas. 

Le Bureau d'aide aux chômeurs n'a jamais cessé d'accorder 
l'appui de la Ville (fr. 12,50 pour l'électricité et fr. 5,— pour le 
gaz et .par mois). De nombreuses familles ont bénéficié de ces 
facilités. Le secrétariat des Services industriels adresse à notre 
Bureau les personnes se trouvant dans une situation digne d'in
térêt auxquelles la fourniture a été supprimée pour cause de trop 
grands retards dans les paiements. Le Bureau d'aide aux chô
meurs accorde alors les réductions ci-dessus indiquées sur les 
factures à venir ce qui permet aux Services industriels de rétablir 
le gaz et l'électricité. En outre, dans bien des cas, le Bureau a 
payé une partie de l'arriéré pour apporter un soulagement à des 
familles quelque peu endettées. 

Tous les cas qui nous ont été signalés et que nous avons pu 
connaître ont été réglés de cette façon. 

Voilà, Messieurs, la véritable situation. J'aime à croire qu'après 
ces explications M. le conseiller municipal Dérouand ne lassiera 
plus planer cet injuste soupçon que l'administration de la Ville 
s'est montrée inhumaine. Je regrette que cette mise au point 
n'ait pu être faite plus tôt car je crains fort que cette interpella
tion ait pu laisser dans la population le sentiment que nous avons 
été trop durs à l'égard des pauvres gens. 

M. Dérouand : Je constate que j 'ai adressé ma question au 
conseiller administratif chargé des Services industriels. 

M. Ballansat, président du Conseil administratif : Non, vous 
vous êtes adressé au Conseil administratif. 

M. Dérouand : Vous n'avez pas à hausser la voix ; vous êtes 
au Conseil municipal et non dans une assemblée politique ou dans 
une « tojotte » quelconque ! 

J 'ai posé une autre question. Je n'y ai mis aucune passion. 
J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait prié de poser une question 
au Conseil administratif au sujet de son cas. Je l'ai fait sans arrière-
pensée, attendu qu'il s'agissait d'un abonné n'ayant pu régler sa 
facture de gaz et d'électricité, dans la période de froid intense et à 
qui les Services industriels, au lieu de faire une enquête, ont sim
plement envoyé un employé pour fermer les robinets et interrom
pre le courant. 

Voilà ce que j 'ai dit. J 'a i même demandé si le fait était exact. 
11 ne faut donc pas répondre sur ce ton au Conseil municipal, parce 
que je ne me laisserai pas faire. (M. Ballansat : Moi non -plus). 

Aujourd'hui je vous rappelle votre programme politique en 
constatant que chaque fois que je touche à ce sujet vous perdez la 
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tête ! (Vives protestations de M. Ballansat et des membres de 
VTJ.D.E.). J 'ai le droit de vous rappeler ces questions, sans y 
mettre d'ailleurs aucune passion ; je vous prie d'en faire autant ! 
(Protestations à droite et au centre). (M. Brun : Quel verbiage !). 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif : 1° pour la transaction concernant 
l'aliénation de l'immeuble rue Verdaine No 6 ; 2° pour la 
vente aux enchères publiques du terrain utilisable sis à 
l'angle des rues du Vieux-Collège et Verdaine. 

M. Bovy, au nom de la commission, donne lecture des rapports 
et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez désignée à cet effet s'est réunie 

le mercredi 24 avril, sous la présidence de M. le conseiller admi
nistratif Uhler, délégué aux Travaux. 

Après avoir examiné les plans et dossiers qui lui étaient sou
mis, elle vous présente son rapport sur les objets suivants : 

1° IMMEUBLE RUE VERDAINE 1S° 6 

C'est la troisième fois que la commission rapporte sur cet 
objet. 

Le 21 décembre 1928, sur le préavis de la commission, le 
Conseil municipal a refusé d'acquérir l'immeuble au prix de 
fr. 41.000, jugé trop élevé, et a voté l'expropriation de cette 
maison. Depuis lors, la procédure en expropriation s'est pour
suivie : la loi du 23 février 1929 déclarant cette aliénation d'utilité 
publique a été promulguée et le Conseil d 'Etat prendra incessam
ment l'arrêté décrétant l'expropriation. 

Entre temps, sur l'intervention d'un particulier, l'hoirie 
Mégevand, propriétaire de l'immeuble en cause, a réduit ses pré
tentions au chiffre de fr. 38.500, ce qui fait ressortir le prix du m2 

de terrain à fr. 681 au lieu de fr. 722 demandés primitivement ; 
la diminution de fr. 2.500 obtenue n'est pas énorme si l'on compare 
le prix payé de fr. 595 le m2 pour l'acquisition du S"0 10, mais, 
les consorts Mégevand ayant payé cet immeuble fr. 38.000 en 
1898 estiment ne pas pouvoir accepter une offre inférieure à 
fr. 38.500. 
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Aujourd'hui, la question se pose à nouveau, à savoir : si 
l'on doit poutsuivre l'expropriation ou accepter l'offre de fr. 38.500» 

La commission, à l'unanimité des 5 membres présents, s'est 
prononcée pour l'acceptation de l'offre des consorts Mégevand, 
pour les raisons suivantes : 

1° Il n'est pas certain que l'expropriation diminue de beau
coup les prétentions des vendeurs si l'on tient compte des frais 
(fr. 2.000 environ) occasionnés par l'expropriation. 

2° La procédure de l'expropriation peut durer 2 ou 3 ans, 
pendant lesquels la Ville ne pourra pas tirer parti des immeubles 
déjà acquis. Cette attente laissera subsister un état très dange
reux pour la circulation ; d'autre part, le retard apporté à l'édi
fication d'une nouvelle construction dont l'état locatif se chiffrera 
par 30 à 35.000 fr., privera la Ville, pendant ce temps, de prélè
vement de taxes fixes, de centimes additionnels, de vente d'eau, 
gaz, électricité, droits de saillies, etc., qui doit constituer un gain 
appréciable dont il faut tenir compte. 

Tous les baux sont échus et n'ont pas été renouvelés, sauf 
celui d'une arcade, dont le prix annuel de fr. 600 s'est trouvé 
être renouvelé tacitement jusqu'au 28 février 1930 ; il ne doit 
pas constituer un obstacle sérieux pour la réalisation immédiate 
de cette opération. 

Etant donné les raisons invoquées ci-dessus, la commission 
à l'unanimité vous engage, Messieurs les conseillers, à renon
cer à poursuivre l'expropriation et à accepter la dernière offre 
des consorts Mégevand en votant l'arrêté suivant : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la transaction intervenue entre le Conseil administratif 

et l'hoirie Mégevand aux termes de laquelle celle-ci s'engage 
à céder à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 38.500, l'immeuble 
rue Verdaine, 6, soit la parcelle 4584, feuille 20, du cadastre 
de la commune de Genève, mesurant 56,50 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La susdite transaction est ratifiée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique de vente. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de ir. 38.500, Irais d'aetes non compris, en vue de cette acqui-
sition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles produc
tifs de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte 
« Percements et élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre, au 
nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de fr. 38.500. 

Art. 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autori
sant cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Gonseil passe au deuxième 

débat et adopte successivement et sans discussion les cinq articles 
du projet d'arrêté. 

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

I I 

Messieurs les conseillers, 

Puisque vous avez ratifié l'achat de l'immeuble rue Verdaine 
N° 6, la Ville, déjà propriétaire des T$os 8 et 10, va être en mesure 
de procéder à la démolition de ces trois vieux immeubles et 
à la vente du terrain restant après prélèvement des hors-lignes 
nécessaires à l'élargissement de la rue Verdaine. 

A ce propos, la commission à l'unanimité des membres pré
sents s'est prononcée en faveur de la proposition du Conseil 
administratif tendant à mettre en vente aux enchères publiques 
tout le terrain utilisable restant, soit i 266,80 m2, e t cela sur la 
mise à prix de fr. 450 le m2, les terrains étant remis à l'acquéreur 
libres de toutes constructions jusqu'au niveau" du sol. 
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Tous lés immeubles voisins et surtout ceux immédiatement 
en face vont acquérir une grosse plus-value du fait de l'élargisse
ment de la rue Verdaine ; en conséquence, la commission,espère 
que la Ville pourra récupérer une partie de la valeur des hors-
lignes en frappant d'un impôt de plus-value, très justifié, tous 
les immeubles qui auront bénéficié de cette amélioration. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de ratifier 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
mettre aux enchères publiques, sur la mise à prix de fr. 450 
le mètre carré, les terrains utilisables sis à l'angle des riies Ver-
daine et du Vieux-Collège, mesurant environ 266,80 m2. 

Article 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit 
du compte « Percements et élargissements de rues », dont le 
solde débiteur afférent à cette opération sera, en temps voulu, 
passé au débit du compte « Fonds Capital ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'est pas demandée. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement 

et sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. Un troi
sième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Huitième objet à Tordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions 
du Conseil administratif en vue de l'achat d'immeubles 
(rue Calvin Nos 5 bis et 7 et rue du Nord No 26*28). 

M. Bovy, au nom de la commission, donne lecture des rapports 
et des projets d'arrêtés suivants : 

I I . Acquisition des immeubles N° 5 bis et 7 de la rue Calvin. 

La Ville possède déjà les immeubles 1 bis et 3 bis de la rue 
Calvin et angle Pélisserie ; ils sont en fort mauvais état ; une par
tie de ceux-ci a été évacuée par mesure de lécurité. 

Les immeubles rue Calvin N°5 bis et 7, dont l'achat vous est 
proposé aujourd'hui, font suite à ceux mentionnés ci-dessus. 
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B'une façon générale, .ces deux immeubles sont en assez 
bon état d'entretien et l'habitation de tous les logements est 
autorisée par le Service d'hygiène. 

Etant donné les divers projets d'aménagement de la vieille 
Ville et de ses voies d'accès, il est indispensable de s'assurer la 
propriété de ces deux immeubles pour faciliter l'étude des opéra
tions futures quelles qu'elles soient. Toutefois, en passant, la 
commission tient à exprimer sa désapprobation complète pour 
le tracé du tournant en épingle à cheveux en prolongement 
de l'artère amorcée destinée à mettre en communication la 
sBôtisserie avec la rue Qalvin et la Grand'ïtae. Ce n'est donc pas 
pour donner suite à ce projet, qu'elle estime irréalisable, qu'elle 
vous propose l'achat des immeubles en question. 

Immeuble rue Cqlvin N° 5 bis 

Cet immeuble, appartenant aux consorts Morin, consiste 
en la parcelle 4852 de 468,30 m2, feuille 25 du cadastre de la 
commune de Genève. Cette construction, composée d'un sous-
spl, d'un rez-de-chaussée et de 3 étages, avec une partie mansar
dée dans le toit, comporte 5 logements dont 4 de 9 pièces et 1 
petit appartement dans le toit. Les pièces sont grandes, mais 
n'offrent aucun confort ; il y a pourtant des w.-c. à chaque appar
tement, ainsi que l'eau, le gaz et l'électricité. Les escaliers, en 
pierre, sont bien disposés et prennent jopr sur une petite cour 
intérieure. Les appartements sont tous loués à raison de 100 à 
122 fr. la pièce. 

Après divers échanges de vue, le prix demandé de 60.0,00 fr. 
a été abaissé à 58.000 fr., faisant ressortir le prix du m2 de terrain 
à fr. 124. A titre comparatif, nous vous rappelons que la Ville 
a payé en 1921 fr. 218,50 par m2 pour le îf° 1 bis et fr. 158 le m2 

pour le N° 3 en 1920, pour des immeubles qui, aujourd'hui, 
tombent en ruines. 

Le rapport brut de l'état locatif accuse fr. 4.430 ; si l'on 
déduit 25 % de charges, il reste net fr. 3.323, laissant un revenu 
de 5,72 %. 

La commission a estimé cette Offre acceptable et vous pro
pose, Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Morin, aux termes duquel ceux-ci s'engagent à céder 
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à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 58.000 l'immeuble rue 
Calvin N° 5 bis, soit la parcelle 4852, de 468,30 m2, feuille 25 
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. 58.000, 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 « Perce
ments et élargissements de rues ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescnptions 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 présen
ter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autori
sant 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 24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 " décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième 

débat et adopte successivement et sans discussion les cinq articles 
du projet d'arrêté. 

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

I I I . Acquisition de l'immeuble rue Calvin A7° 7. 

Cet immeuble, appartenant à M. Stanislas Mehling, consiste 
en la parcelle 4861, de 577,05 m2, feuille 25 du cadastre de la 
commune de Genève. 



SÉANCE DU 21 MAI 1929 25 

Cette comstruction, composée d'un sous-sol, d'un rez-de-
chaussée, de 2 étages sur rue et 3 sur la cour, comporte 5 apparr 
tements dont 2 de 9 pièces. 

Les pièces sont grandes, mais n'offrent pas de confort ; il 
y a l'eau, le gaz et l'électricité ; les w.-c. et l'escalier donnent sur 
une petite cour intérieure. 

Le gros œuvre est en assez bon état. 
Les appartements sont loués sur la base d'environ 130 fr. la 

pièce. 
Après divers entretiens, le prix demandé de fr. 75.000 a été 

abaissé à 70.000, faisant ressortir le prix du m2 à fr. 122. Le rapport 
brut de l'état locatif est de fr. 4.850 ; en déduisant 25 % de 
charges, il reste net fr. 3.638, soit un revenu de 5,18 %. 

Eenseignements pris au bureau de taxation, cet immeuble 
est imposé sur fr. 70.740 de capital. 

La commission à l'unanimité estime que cette offre est accep
table et vous propose, Messieurs les conseillers, de ratifier l'arrêté 
suivant : 

PEOJBT D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Sta
nislas Mehling, aux termes duquel celui-ci s'engage à céder à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 70.000, l'immeuble rue Cal
vin îf° 7, soit la parcelle 4861 mesurant 577,05 m2, feuille 25 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. 

ArMele 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 70.000, 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 « Perce
ments 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. 70.000. 
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Article 4.. — Le Goaseil- d'EtaÉ est prié de M«n vouMr pnéien-
t é t a o Gftuid Conseil, en temps opportun, un projet de loi» autori
sant cette émission de rescriptions G® de Bonis de caisse» 

Jtrtiifa- 5. -^ Cette acquisition ayant tm but? d'utïitté pufMique 
îe Conseil tffifett est prié de éonstMeï qu'aux téïmé» de M loi 
du 24 mars 1923, sur les contributiofls publiques, modifiée lëff 
24 décembre 1924, 9 msm f92ff, 4 mai 1&27 et? l » décembre 1*28, 
la tille* de Gêttèvë est exemptée des droits d'enregjstréïûent. 

La parole n'étant pas demandé en premier déliât', le Coilseil 
passe au deuxième déBat et adopte successivement et sans' discus
sion les cinq articles du projet d'arrêté. 

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

IV. Acquisition de l'immeuble rue du Nord, N° 26-28 

Messieurs les conseillers, 
L'achat qui vous est proposé est destiné à assurer l'amorce 

du prolongement de la rue du Prieuré prévu jusqu'à la rue des 
Pâquis. 

La commission a exprimé ses regrets que ce prolongement 
n'ait pas été prévu plus tôt jusqu'au quai Wilson ; cette réalisa
tion est aujourd'hui impossible, étant donné l'édification des 
derniers immeubles sur ce quai. 

En 1880, la Ville de Genève était déjà en pourparlers pour 
l'acquisition de l'immeuble 26-28 rue du Nord ; les experts dési
gnés à cet effet concluaient pour l'achat au prix de fr. 35.000 
afin de pouvoir continuer la rue du Prieuré jusqu'à la rue des 
Pâquis. 

Il ne fut pas donné suite à cet achat ; depuis, de nombreuses 
offres ont été faites sans plus de succès. Aujourd'hui, le quartier 
des Pâquis est en plein développement ; la commission estime 
qu'il est nécessaire de poursuivre la création des rues projetées 
en les prévoyant plus larges (minimum 16 mètres) afin de pouvoir 
construire des immeubles d'au moins 4 étages sur rez-de-chaussée 
dans la hauteur verticale autorisée par la nouvelle loi sur les 
constructions. 

L'immeuble rue du Nord portant les No s 26-28 consiste en 
la parcelle 1782, de 599 m2, feuille 54 du cadastre de la commune 
de Genève sur laquelle reposent 3 bâtiments. L'un le N° 26, situé 
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au centre de la parcelle, a un étage sur rez-de-chaussée et comporte 
deux petits appartements et 2 pièces indépendantes. L'autre, 
le N° 28, situé à front de la rue du Nord, le long de la limite 
nord-est de la parcelle, a deux étages sur rez-de-chaussée. ; il 
comprend un magasin, cinq appartements et 1 pièce indépendante. 
Bn arrière de ce bâtiment se trouve une troisième construction 
en bois servant de chantier à un entrepreneur de couverture. 
Tous ces bâtiments sont en médiocre état d'entretien. 

Le prix demandé de fr. 56.000 a finalement été abaissé à 
fr. 50.000, faisant ressortir le prix du m2 à fr. 83,50. Cette dépense 
sera rentée par un revenu brut de fr. 4.008, eh attendant le per^ 
cément de la rue. 

Le terrain à annexer au domaine public mesure environ 
272 m2 ; le surplus de la propriété, soit 327 m2, sera utilisable 
pour de futures constructions. 

Il faut prévoir qu'à très brève échéance la Ville devra assurer 
le prolongement de la rue du Prieuré afin de mettre en valeur 
les parcelles profondes à front de la rue des Pâquis. Il est donc 
indispensable que la Ville soit en mesure d'assurer le débouctfé 
de cette artère sur la rue du Nord. n « ï »i 

La commission, à l'unanimité de ses 5 membres présents!' 
estimant les conditions d'achat parfaitement acceptables, vous 
propose, Messieurs les conseillers, de ratifier l'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, ' ' " f i ; ! 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M1!e Emilie Milton, en vue de la cession à la Ville de Genève^ 
pour le prix total de fr. 50.000, de l'immeuble rue du Nord N° 26-28 
soit la parcelle 1782, de 599 m2, feuille 54 du cadastre de la com
mune de Genève : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
arrête : . 

Article premier. — L e 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. 50.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

. Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
dé revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments 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- 50.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présen
ter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autori
sant 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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée le 24 
décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 

La parole n'est pas demandée en premier. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement 

et sans discussion les cinq articles du projet d'arrêté. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et 
déclaré définitif. 

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

M. Pons, conseiller administratif : Je demande la parole pour 
une motion d'ordre. 

Je ne pense pas que nous puissions poursuivre l'ordre du 
jour et l'épuiser complètement ce soir. Cela porterait trop tard. 
Je vous propose par conséquent de nous réunir vendredi prochain. 
(Protestations sur quelques bancs). 

Plusieurs voix : Mardi serait suffisant. 

M. Pons : Je me rallie à cette proposition. 

M. Ballansat, président du Conseil administratif : Je dois 
vous annoncer, au nom du Conseil administratif, qu'il y a quatre 
objets qui doivent être retirés de l'ordre du jour de cette séance : 
ce sont les Numéros 13,14,15 et 16, qui ont été inscrits par erreur, 
le Conseil administratif n'ayant pas encore accepté ces proposi
tions. 

La séance est levée à 22 h. 30. 
Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEINEB. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition de la propriété Voltaire aux Délices 62 

7. Proposition dm Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de l'achèvement de l'élargissement 
de la chaussée de la rue du Mont-Blanc 64 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : Besse, Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Brun, 
Burklen, Carry, Corboud, Dérouand, Ducommun, Dufaux, 
Dufour, Engel, Praisse, Gasser, Gellos, Girardet, Gros, Kohler, 
Lamunière, Leclerc, Malignon, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, 
de Mirbaeh, Naine, Picot, Poncet, Pons, Robin, Tinguely, Wagnon. 

Excusés : MM. Cevey, Joray, Boulet. 

Absents : MM. Braehard, Monnier, Muriset. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Ballan-
sat et Uhler, sont présents. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Il est donné lecture de la communication suivante : 

Genève, le 28 Mai 1929. 

LE CONSEIL ADMINISTBATLF 

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 vous informer que, dans sa séance 
de ce jour, le Conseil administratif a renouvelé comme suit son 
Bureau pour l'année législative 1929-1930 : 
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Monsieur John-L. ALBARET a été élu président, 
Monsieur Jean-Baptiste PONS, vice-président. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
de notre considération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Conseiller délégué • 
(Signé) J.-B. PONS. 

# * * 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Corboud : Monsieur le président, Messieurs les conseillers. 
Dans un organe de notre ville nous pouvons lire ce soir sous 

le titre « Une muflerie » un article à propos du corps des officiers 
du bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève au sujet 
d'un incident qui s'est produit au cours du banquet trisannuel, 
dimanche 26 mai, à l'Ariana. 

Dans cet article il est dit qu'un sapeur a été incarcéré pour 
avoir un peu fêté la dive bouteille et que l'officier qui ordonna 
cette incarcération « est un mufle ». 

Je tiens, Messieurs, à protester, d'abord, contre le terme ; 
je ne peux pas admettre qu'un officier quelconque d'un corps 
tel que celui des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, soit 
traité de mufle par n'importe quel organe de notre Ville et de 
n'importe quelle couleur politique. (Très bien à droite). L'offi-
fier a fait au sapeur en question l'observation qu'il avait suffi
samment bu ; en effet, d'après le rapport que j 'ai reçu de cet 
officier, le sapeur prenait ailleurs qu'à sa place une bouteille 
à laquelle il n'avait pas droit ; il lui en fit la remarque, sur quoi 
le sapeur l'envoya ... faire fiche, ajoutant « qu'il le retrouverait 
au contour ». Il y a donc là menace caractérisée à l'égard d'un 
officier. 

Je tiens à dire que si cet officier, dans les circonstances et 
dans l'état où.se trouvait le sapeur en question, n'était pas inter
venu, c'est l'officier, placé sous mes ordres, qui aurait été puni, 
non pas, Messieurs, pour n'avoir pas fait usage de son droit, 
mais pour n'avoir pas accompli son devoir. 

En ce qui concerne la question de l'incarcération, je n'ai 
pas à la toucher ici ce soir, n'ayant pas en mains les rapports 
à ce sujet. 
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Il est dit toutefois dans le rapport de cet officier qu'il y a 
eu injure à l'égard d'un magistrat. Je ne puis pas admettre que 
dans notre bataillon, au cours d'une séance officielle, un officier, 
un sous-officier, un appointé ou un sapeur se permette une atti
tude incorrecte vis-à-vis d'un magistrat dans l'exercice de ses 
fonctions. (Approbations à droite). 

On incarcère pour ivresse un simple bras-pendant simplement 
parce qu'il dort dans la rue. Je ne vois pas pourquoi on ne pour
rait pas mettre hors d'état d'injurier, un sapeur qui a trop bu. 

Je tiens en tout cas à couvrir l'officier en cause. Je ne vou
drais pas qu'on fasse du sapeur en question un martyr. Ce sapeur 
— j 'en donnerai les preuves — n'est pas tout ce qu'il y a de meil
leur comme sapeur. 

Je tiens à dire ici qu'après les faits qui se sont passés je de
manderai la radiation de cet homme du corps des sapeurs pom
piers de la Ville de Genève. Je déclare nettement devant cette 
assemblée à laquelle je dois beaucoup de respect, que si ce sapeur 
n'est pas radié, c'est moi qui m'en irai. (Bravos et applaudissements 
à droite et an centre). 

M. Kohler : Je voudrais demander au Conseil administratif 
de nous dire s'il connaît les motifs pour lesquels le Conseil munici
pal in corpore n'a pas été invité aux manœuvres et au défilé 
du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 

En outre, puisque M. Corboud a soulevé les incidents qui se 
sont produits à l'Ariana, je voudrais aussi poser quelques questions 
au Conseil administratif : 

Le Conseil administratif sait-il qui a ordonné l'incarcération 
de ce sapeùrî 

Le Conseil administratif sait-il quel est l'officier du bataillon 
qui a avisé la famille du sapeur que celui-ci ne rentrerait pas? 

Je voudrais encore demander au Conseil administratif s'il 
est exact qu'un représentant de la presse était présent au moment 
où le sapeur a été prié de quitter la salle et s'il est exact également 
qu'à ce représentant de la presse on aurait donné toutes les assu
rances que le sapeur ne serait pas inquiété et que le taxi dans lequel 
il était « embarqué » le conduisait à son domicile et non pas au 
Palais de Justice. 

Il ne faut pas oublier que ce sapeur a été récompensé pour le 
courage qu'il a montré au cours des différents événements que nous 
avons vécus ce dernier hiver. Je m'étonne d'entendre M. le capi
taine Corboud, chef du secteur de la rive droite, venir noircir 
un sapeur que, le matin même, il a félicité. C'est là une chose que 
je ne puis comprendre. Je constate que M. Corboud soutient les 
officiers. Nous les soutenons aussi pour autant qu'ils se conduisent 
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bien ; mais nous sommes là aussi pour soutenir le moindre des 
sapeurs. (Mouvements). Nous ne faisons pas de justice de classe ; 
mais je crois pouvoir dire que si les faits reprochés au sapeur 
avaient dû l'être à un officier, les choses ne se seraient pas passées 
de la même façon. 

Je dis encore que bien que ce soit la Ville de Genève qui 
entretient le corps des sapeurs-pompiers, on a passé sous jambe 
les membres du Conseil municipal alors qu'on a, par contre, 
invité des personnes qui n'ont que de très lointains rapports avec 
le bataillon des sapeurs-pompiers. 

Je voudrais, une fois pour toutes, que le Conseil administratif 
réponde clairement à la question posée afin que nous sachions 
quel chemin nous suivons. (Bravos prolongés sur les bancs de 
l'extrême gauche). 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif ignore tout des incidents dont il vient d'être question ; 
je répondrai donc à l'interpellation de M. le conseiller municipal 
Kohler dans une prochaine séance. 

En ce qui concerne l'invitation du Conseil municipal au ban
quet, je rappelle à M. Kohler que ces invitations sont faites par 
le bataillon des sapeurs-pompiers lui-même et non par le Conseil 
administratif. 

M. Corboud : Je voudrais relever une phrase de M. le conseiller 
municipal Kohler, qui a dit que nous faisons une différence entre 
les officiers, sous-officiers, appointés et sapeurs lorsqu'ils se 
conduisent bien ou mal dans le bataillon. Si nous avons donné, 
le matin, une médaille au sapeur incriminé, c'est parce qu'il a 
participé, comme tous ses collègues, aux travaux des pompiers 
lors de l'incendie de la Bésidence ; et si, le soir, j 'a i dit que ce 
même sapeur était punissable parce qu'il s'est rendu coupable 
d'un acte répréhensible, je crois être resté dans la juste mesure 
et n'avoir pas fait de la justice de classe. La mesure prise aurait 
pu être appliquée aussi bien à n'importe quel officier, sous-officier 
ou appointé qu'au sapeur incriminé. (Bravos sur les bancs de la 
droite). 

M. Kohler : La réponse de M. le président du Conseil adminis
tratif Albaret ne m'a pas du tout satisfait. L'année dernière nous 
avons reçu un plan des manœuvres • des pompiers alors que, 
cette année, nous n'avons rien reçu ; nous avons été renseignés 
sur ces manœuvres uniquement par la presse. 

J e voudrais maintenant, puisque M. Corboud veut parler de 
justice de classe, poser une question précise : Est-ce que, pendant 
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ces manœuvres, ou plutôt après ces manœuvres, tous les officiers 
des sapeurs-pompiers se sont comportés comme ils devaient le 
faire! (Rumeurs et manifestations diverses d'approbation sur les 
bancs des socialistes). 

M. Gorboud : Je suis mis en cause pour je ne sais quelle raison. 
Je tiens à déclarer qu'en tous cas tous les officiers avec les

quels j 'a i eu l'honneur de me trouver après le banquet, se sont 
comportés correctement et ont toujours eu à l'esprit le senti
ment qu'ils étaient en uniforme et qu'ils devaient faire respecter 
non seulement leur personne mais l'unifornie dont ils étaient 
revêtus (Bravos au centré et à droite). Pour ce qui me concerne per
sonnellement je ne pense pas que M. Kohler puisse me faire l'in
jure de supposer un seul instant que, depuis dix-huit ans que 
j'appartiens au corps des sapeurs-pompiers et cela gratuitement 
pour le service de la collectivité, j 'aie pu ne pas respecter mon 
uniforme ou que je l'aie sali une seule fois ! ! (Bravos et vives appro
bations sur les bancs de la droite). 

M. Kohler : Je le regrette, mais je dois prendre une dernière 
fois la parole. M. Corboud pense que je l'ai pris à partie. Ce n'est 
pas à lui que j 'en ai ; je lui ai simplement demandé si le corps 
des officiers de sapeurs-pompiers s'était, dans l'ensemble, correc
tement comporté après le banquet. C'est tout. Mais puisque 
M. Corboud nous a déclaré que si l'officier responsable n'avait 
pas fait son devoir il l'aurait puni, je lui demande une fois encore 
si tous les officiers se sont conduits convenablement. 

Je ne vous mets pas en cause. Monsieur Corboud, mais 
du moment que vous couvrez vos subordonnés, vous devez 
savoir comment ils se comportent... 

Présidence de M. F. Martin, premier vice-président. 

M. Tinguely : Je fus attaqué dans le journal en question, mais 
de façon très mensongère. 

Je me suis trouvé involontairement mêlé à cet incident. 
J'avais mal à la tête ; je-suis sorti un instant. Je n'avais pas mangé 
et M. Dérouand a vu comment je me suis comporté. Je vais donc 
prendre l'air et j'assiste, à mon retour, à ce petit incident. Je vois 
un officier qui fait tranquillement une observation à un sapeur. 
Et le sapeur de répondre, avec un geste peu aimable : Allez ! 
A l'eau, ballot ! 

Il vient un second officier qui croit parler de la même façon 
calme. Ce fut la même réponse. Me trouvant là, tout gentiment, 
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je dis au sapeur : Mon garçon fais attention j comporte-toi comme 
il convient ! Mais il répète le geste qu'il vient de faire aux deux 
officiers et me fait la même réponse. Evidemment sans me 
connaître. 

Or, un journal de notre ville se permet de dire que c'est moi 
qui ai fait incarcérer cet homme et qui ai fait rapport à son 
sujet. C'est une manière d'agir qui ne me plaît guère. Si ce jour
nal a l'habitude d'écrire des mensonges, il pourrait faire une 
édition spéciale pour vendre ou distribuer à certains de ses abonnés ! 

M. Bovier : La discussion qui vient d'avoir lieu me suggère 
une idée. Je constate qu'aux fêtes des sapeurs-pompiers, la Ville 
de Genève paie à boire. Or, il y a des gens qui supportent le vin, 
d'autres qui ne le supportent pas... 

M. Carry : Ceux qui ne le supportent pas n'ont qu'à ne pas 
boire ! (Protestations à Vextrême gauche). 

M. Bovier : Je vous prie, M. le président, de faire une obser
vation à M. Carry qui interrompt. 

M. le président : Je n'ai pas de leçon à recevoir. Je vous prie 
d'avoir une tenue convenable et de parler de choses raisonnables. 

M. Bovier : Je n'accepte pas cette observation. Je continuerai 
à parler, mais auparavant j'aimerais savoir en quoi je n'ai pas 
été raisonnable ou en quoi ma tenue n'a pas été convenable. (Ap
probations à Vextrême gauche). 

M. le président : Je n'admets pas qu'on vienne prolonger cette 
discussion ; l'objet est absolument liquidé. (Vives protestations à 
l'extrême gauche. Approbations à droite et au centre). 

M. Bovier: Il se peut fort bien que cette discussion ne vous 
plaise pas; cela ne m'étonne d'ailleurs pas, mais ne m'empêchera 
pas de continuer. 

Vous m'avez reproché tout à l'heure d'avoir une tenue qui 
n'était pas convenable. Ce n'est pas la réponse à la question que 
j 'avais posée. J'estime avoir le droit, comme conseiller municipal, 
de discuter de choses qui se passent chez les sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève. 

M. le président : Vous n'en avez pas le droit ici. Nous sommes 
maintenant aux « Propositions individuelles » ; lé seul droit que 
vous ayez est d'interpeller le Conseil administratif. C'est tout ! 

M. Naine, conseiller administratif : Tout de même !... Monsieur 
le président, je demanda la parole... 
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'M. le président .-M» Naine, vous n'avez pas la parole ! M. Bovier, 
continuez ! 

M. Bovier : J'ai dit que la Ville de Genève payait à boire à 
des hommes qui étaient ainsi incités à boire plus que de raison. 
Je n'aurais pas parlé de certains faits, mais puisque on veut des 
détails je puis en donner. Des sapeurs, ainsi que des sous-officiers 
et des officiers ont continué la fête le soir après les exercices ; ils 
ont continué à boire pendant la nuit et sont allés coucher dans 
des dépôts au lieu de rentrer chez eux. Il se peut donc fort bien 
qu'à un moment donné un sapeur qui avait peut-être passé la 
nuit dans ces conditions ait eu la langue un peu trop longue. 
J'aurais compris qu'on lui fasse une observation et qu'on le 
reconduise chez lui. Mais j'estime que c'est une muflerie que de 
le conduire au Palais de Justice après lui avoir donné à boire. 
(Approbations à Vextrême gauche). 

M. Kohler n'a peut-être pas voulu préciser, mais je dirai moi, 
que le dimanche, après le banquet, des officiers, des sous-officiers 
et des sapeurs ont continué la fête, que tard dans la nuit ils ont failli 
se battre, ce qui serait arrivé sans l'intervention intelligente du 
patron du café ; puis, après une réconciliation générale, sont allés 
se coucher au dépôt de Malagnou. Est-ce une tenue décente pour 
des officiers î Ce sont là des choses qui sont pourtant vraies. Je 
n'en aurais pas parlé si l'on n'avait l'air de tout mettre sur le dos 
d'un sapeur qui avait trop bu. Il est évident que, personnellement, 
sachant que je ne puis supporter le vin, je n'aurais pas bu. Mais 
il y a peut-être des gens qui ne savent pas se raisonner et se 
laissent entraîner. Par conséquent on ne devait pas leur donner 
à boire et les punir ensuite. 

M. Blanc : Vous ne devez pas les accepter dans le corps des 
sapeurs-pompiers ! 

M. Bovier : Je tiens à préciser la question posée tout à l'heure 
par M. Kohler — j'ai bien le droit de la faire — : Il est évident 
que le Conseil administratif n'était pas qualifié pour inviter le 
Conseil municipal ; mais puisque c'est la Ville qui entretient le 
corps des sapeurs-pompiers avec les deniers des contribuables, 
le corps des sapeurs avait le devoir le plus élémentaire d'inviter 
le Conseil municipal à ces exercices ; c'était un simple geste de 
courtoisie. Je pense que des manifestations «de ce genre peuvent 
intéresser les conseillers municipaux. Je ne sais pas si personnel
lement j 'y serais allé, mais il y a certainement des conseillers 
municipaux qui auraient été heureux d'assister à cette manœuvre. 
Au lieu de cela, on a invité des gens pris en dehors des représen
tants des contribuables de la Ville de Genève. 
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M. Oirardet : Je dois relever une phrase tendancieuse de M. le 
seiller municipal Tinguely qui a dit que le journal auquel il a été 
fait allusion l'avait dénoncé comme ayant donné l'ordre d'incar
cérer le sapeur. Je dois dire à M. Tinguely qu'il fait fausse route. 
Le journal n'a pas dit que c'est M. Tinguely qui était l'auteur de 
l'incarcération ; il pose simplement la question : « Etes-vous 
peut-être l'auteur »... (Rires et protestations au centre et à droite). 
M. Tinguely représentait seul le Conseil municipal. 

Vous faites des différences quand il s'agit de la gauche et vous 
n'en faites pas quand il s'agit de la droite ! (Bravos à l'extrême 
gauche). 

M. Naine, conseiller administratif : J'estime, Messieurs, que 
toute cette discussion s'est mal engagée. Observons la forme 
et vous ne tomberez pas dans des discussions comme celle de 
ce soir. J 'ai été étonné de la forme de l'intervention de M. le 
conseiller municipal Corboud, qui n'est pas correcte. Dans une 
« proposition individuelle » M. Corboud devait s'adresser au 
Conseil administratif et non pas faire un discours contre un journal 
de notre ville. Nous qui sommes attaqués chaque jour par les 
journaux de Genève, si nous voulions venir aux séances du 
Conseil municipal et brandir par exemple un numéro du Citoyen, 
nous n'en finirions plus. Il y avait, Messieurs, une forme à observer, 
une forme d'interpellation ou de question. Or, cette forme, Mon
sieur le président Tinguely ne l'a pas fait observer. 

Messieurs, j 'étais dimanche à l'Ariana ; j 'a i entendu du bruit 
pendant les discours. Ils sont nombreux ceux qui ont fait du bruit ; 
je me mets moi-même dans le paquet parce que, dans un banquet 
de cinq cents couverts, il y a immanquablement du bruit. L'incident 
en question a passé complètement inaperçu. Il prend aujourd'hui 
de telles proportions qu'à mon avis la meilleure chose à faire, pour 
l'avenir, serait de supprimer une fois pour toutes ce fameux 
banquet des pompiers. (Très bien ! Approbations sur tous les bancs). 

M. le président Fréd. Martin : Je dois préciser à M. le conseiller 
municipal Bovier que je ne lui ai pas reproché d'avoir eu un manque 
de tenue de façon générale ; j 'a i seulement voulu dire que ce 
débat, dans lequel il persistait à intervenir, manquait de tenue. 

M. Bovier : Dans ces conditions, je fais mes excuses, car 
j 'avais compris précisément le contraire. 

L'incident est clos. 

•.M. Corboud : Il y a deux ans, j 'avais demandé au Conseil 
municipal de bien vouloir augmenter le crédit affecté à l'éclairage 
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municipal, sous le prétexte d'ailleurs que le quartier des Pâquis, 
depuis de nombreuses années, était laissé dans une demi-obscurité, 
La commission de budget a bien voulu accéder à mon désir et a 
augmenté le poste de 10.000 fr. chiffre qui est resté au budget 
pour l'année suivante. Je voudrais donc demander à M. le délégué 
aux travaux pourquoi, avec 20.000 fr., n'a-t-il pu être placé dans 
le quartier des Pâquis qu'une seule lampe de 350 francs î 

M. Uhler : conseiller administratif : Nous avons placé un 
candélabre sur la place des Alpes au lieu de poser des lampes 
ici ou là comme auparavant. Le quartier des Pâquis a été le 
premier à jouir de l'éclairage électrique par lampes dans l'axe des 
rues. A ce moment-là nous n'avions pas de plan d'ensemble et nous 
avons mis des lampes où l'on considérait qu'elles étaient le plus 
nécessaires et, surtout, à l'intersection des rues. Il n'y avait 
pas à vrai dire, d'éclairage régulier. J 'ai donc demandé au Ser
vice de l'électricité un plan général d'éclairage et une revision 
des installations dans le quartier des Pâquis comme, d'ailleurs, 
dans tous les autres quartiers de la Ville. 

Etant donné qu'il prenait une certaine importance, le Ser
vice électrique a mis quelque temps à nous fournir le devis. Les 
ordres ont été donnés pour le commencement des travaux. J'ignore 
pourquoi ceux-ci ne sont pas encore commencés. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Actuellement 
le Service de l'électricité est très chargé de travaux d'installa
tion de nouvelles lampes pour l'éclairage public. Nous sommes 
en train de constituer une nouvelle équipe pour ce travail de 
manière à accélérer l'exécution des ordres reçus. 

J'espère que cette réponse pourra donner satisfaction à 
M. Corboud. 

M. Corboud : Je remercie M. le conseiller administratif TJhler 
de sa réponse qui ne me donne toutefois pas entièrement satis
faction. 

Je voudrais relever un seul point : Le candélabre de la place 
des Alpes était prévu dans un budget antérieur à celui que nous 
avons eu à discuter, attendu que nous n'étions pas encore conseil
ler municipal à ce moment. 

D'autre part, je désirerais savoir de M. le conseiller adminis
tratif Albaret pour quelles raisons, depuis le temps que le Ser
vice chargé de l'éclairage municipal demande qu'on lui donne du 
monde non seulement pour assurer l'entretien des 4550 lampes 
et candélabres de la Ville mais encore de l'agglomération urbaine 
et suburbaine, le nécessaire n'a pas été fait. Ce service travaille 
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avec une équipe de 4 hommes et de 5 manœuvres et une seule 
échelle automobile. De ces 7 ou 8* ouvriers et manœuvres, il faut 
encore enlever les malades et les hommes en congé. Le chef de ce 
service fait déjà depuis quelques années un tour de force pour 
arriver non seulement à entretenir les 4550 lampes et candélabres 
mais encore à modifier l'éclairage de la rue du Bhône, de la Cor-
raterie et du quai du Mont-Blanc et j 'en oublie. Je voudrais 
savoir si c'est la direction qui est responsable et qui n'a pas donné, 
en temps opportun, les renseignements utiles à M. Albaret pour 
l'organisation de ces équipes dont le besoin se fait sentir depuis 
longtemps. Nous arrivons à la veille des Fêtes du Bhône sans 
que le nécessaire soit fait. D'autre part, depuis 10 ans, le quartier 
des Pâquis abrite le siège de la S. d. S". Les automobilistes étran
gers obligés de traverser de nuit ce quartier qui va être bientôt 
en pleine vedette par suite des Fêtes du Bhône, doivent allumer 
leurs phares au risque de se mettre en contravention avec les 
lois en vigueur. 

M. Bovier : La commission des Services industriels a eu .con
naissance des résultats financiers du dernier exercice. Je me 
demande si le moment ne serait pas venu — et je prie le Conseil 
administratif de nous faire part de ses intentions à ce sujet — 
de modifier notre politique des prix du gaz et de l'électricité en 
abaissant le prix du gaz à 25 cts le mètre cube. Etant donné la 
forte production et l'augmentation qui est résultée chaque fois 
que le prix du gaz ou de l'électricité a été abaissé, je ne pense pas 
que la Ville subirait une perte par suite de l'abaissement du prix 
du gaz à 25 cts. Cela permettrait ainsi à la population d'avoir le 
gaz à bon marché. 

Je ne sais pas si le Conseil administratif a déjà étudié la ques
tion et si le conseiller administratif délégué aux Services industriels 
a des propositions à nous faire. J 'a i voulu poser cette question 
de façon que le public soit renseigné sur les intentions du Conseil 
administratif à propos de la politique des prix du gaz et de l'élec
tricité. 

Lorsque nous avons discuté la question des centimes addition
nels, notre collègue, M. Girardet, avait proposé le maintien des 
centimes à l'ancien taux de façon à permettre un abaissement 
du prix du gaz. M. le conseiller administratif Albaret a alors déclaré 
que la question était soumise à une "étude — si ce ne sont les termes 
mêmes c'est du moins le sens de la déclaration — tendant à une 
diminution du prix du gaz. Je demande à M. Albaret s'il peut 
faire aujourd'hui une déclaration à ce sujet. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
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municipal Bovief enfonce des portes ouvertes : J e lui ai communi
qué, à la commission des Services industriels, mon projet de réduc
tion du prix du gaz à partir du 1 e r juillet prochain. (Hilarité 
au centre et â droite). 

M. Bovier : Ce n'est pas exact ; ou, en tout cas, je n'étais pas 
à la séance à, ce moment-là. (M. Blanc : Vous aviez tort ! ) M. le 
conseiller administratif Albaret peut être sûr que si j 'avais eu 
connaissance de son intention d'abaisser le prix du gaz, je n'aurais 
pas posé ce soir la question. Il n'y a cependant pas de mal à l'avoir 
fait parce que, l'avoir dit à la commission des S. I. c'est bien, 
mais ce qui intéresse surtout, c'est qu'il le dise au public, et c'est 
ce qu'il a fait ce soir. Cependant, je ne sais si je n'ai pas très bien 
compris, mais il me semble que M. Albaret n'a pas indiqué à quel 
prix il entend abaisser le prix du mètre cube. 

M. Albaret. président du Conseil administratif : C'est le Conseil 
administratif qui fixera le prix. 

M. Bovier : Le Conseil administratif devrait adopter le prix 
de 25 centimes, qui serait bien accueilli par la population ouvrière, 
car partout on entend dire que le gaz est trop cher. 

M. Engel : Je voudrais demander à M. le délégué aux Travaux 
les raisons de l'interdiction faite aux forains de s'installer sur la 
place des Grottes à l'occasion de la vogue qui aura lieu samedi et 
dimanche prochains. Cetie vogue est organisée par les Amis 
forains et tous les commerçants du quartier Servette-Grottes-
Montbrillant qui escomptaient de ce fait un supplément de recettes; 
mais l'autorisation leur a été catégoriquement refusée sous pré
texte que cela gênerait la circulation. Cette décision a soulevé les 
vives protestations des commerçants qui estiment qu'en l'état 
actuel des travaux exécutés derrière la gare, la circulation n'aurait 
pas été davantage entravée dans le quartier des Grottes. 

Je veux croire que cette décision résulte d'un malentendu et 
je demande au Conseil administratif de voir si vraiment il ne 
pourrait pas donner aux forains l'autorisation demandée. 

M. Vh.hr, conseiller administratif : Je n'ai pas connaissance de 
cette demande d'autorisation concernant la place des Grottes. 
Si c'est une question de circulation, la réponse vient du Départe
ment de justice et police, que cela concerne. Nous avons eu 
connaissance d'une demande d'autorisation pour des forains à la 
rue Louis-Favre ; nous l'avons accordée ; nous avons même 
accordé un terrain appartenant à la Ville et avons donné des ins
tructions au service de la Voirie pour le délimiter. C'est tout ; je 
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ne sais donc de quoi il s'agit pour la place des Grottes. Il ne fau
drait pas que M. Engel fasse endosser au délégué aux Travaux de 
la Ville la responsabilité d'un refus qui ne dépend pas du Conseil 
administratif. 

M. Engel : Je n'incrimine en aucune façon le Conseil adminis
tratif ; c'est peut-être le chef du service de la Voirie qui a pris la 
décision ; mais en tout cas il y a eu interdiction. M. le conseiller 
administratif Uhler nous dit que des forains sont autorisés à 
s'installer à la rue Louis-Favre ; il me semble qu'on aurait tout 
aussi bien pu les autoriser à s'installer autour de la fontaine de 
la place des Grottes ; cela n'aurait nullement gêné la circulation. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
municipal Ducommun m'a posé, dans la dernière séance, une ques
tion sur mes idées relatives à l'autonomie des Services industriels. 
Il me fait beaucoup d'honneur en attachant une pareille impor
tance à mon opinion, mais j'aurais mauvaise grâce à ne pas accé
der à sa demande. Je lui répondrai donc à titre purement per
sonnel. 

L'année dernière, le Conseil d'Etat avait nommé une commis
sion d'experts chargée d'examiner le sort des Services indus
triels dans la future Ville agrandie. Cette commission avait été 
chargée d'entendre le conseiller administratif délégué aux Ser
vices industriels. J 'a i donc remis à cette commission, une petite 
note qui accompagnait un projet de nouveau statut pour les 
Services industriels. Il me suffira de donner à M. Ducommun 
lecture de cette note pour le renseigner complètement sur mes idées 
à ce sujet. 

La voici : 

NOTES SUR L'AVANT-PROJET DE STATUTS DES SERVICES 
INDUSTRIELS DE LA VILLE DE GENÈVE 

J 'ai remis à la commission d'experts chargée par l 'Etat 
d'étudier la question de l'organisation des Services industriels 
de la Ville, en vue de la fusion dés communes urbaines, un avanf-
projet de statuts destiné à servir de base de discussion. 

Je me permets de soumettre, brièvement, à la commission 
les principales considérations qui ont présidé à l'élaboration 
de cet avant-projet. 

Tout d'abord, j 'a i admis que la fusion des communes urbaines 
serait complétée par une réunion des Services similaires de la 
Ville et de l 'Etat. Seule, cette réunion peut permettre à la fusion 
de réaliser complètement la simplification administrative et 
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les économies qu'on est en droit d'en attendre. Elle ne peut être 
envisagée que comme absorption des principaux Services de 
la Ville par les Services similaires de l 'Etat. Il s'agit, en particu
lier, des Travaux publics, des Finances, de la Police, etc. 

Le Conseil administratif, réduit en nombre et en autorité, 
verrait sa tâche ramenée à la gestion des intérêts secondaires 
dont la nature ne semble pas commander le tranfert au Conseil 
d'Etat, tels que l'Etat-Civil, les Jardins et Promenades, les 
Cimetières, le Théâtre, les Musées et Collections, etc. 

Tous les intérêts importants de la Ville seraient ainsi confiés 
au Conseil d 'Etat , qui assumerait la responsabilité de leur gestion 
à l'égard du Conseil municipal. • 

Un conseiller d 'Etat aurait, en particulier, à surveiller la 
gestion des Services industriels. 

Ce serait une extension des droits que donnent au Conseil 
d'Etat, pour les Services des Eaux et de l'Electricité, les lois 
et concessions actuelles. 

Mais le Conseil d 'Etat ne possède aucun organe propre à 
assurer la gestion des Services industriels. C'est tout d'abord 
pourquoi il convient de concéder l'autonomie aux Services indus
triels et d'assurer au Conseil d 'Etat et non au Conseil adminis
tratif une représentation au sein de l'organe chargé de la 
surveillance administrative de l'institution autonome. 

Il est bien entendu qu'il ne peut s'agir de frustrer la Ville 
de ses droits acquis. Les Services industriels autonomes devront 
donc rendre leurs comptes au Conseil municipal et tous leurs 
revenus devront être versés à la Ville. 

Mais il n'en est pas moins vrai que les installations des Services 
industriels s'étendent maintenant au canton tout entier et qu'ils 
forment un facteur important de sa vie économique. Ils doivent 
donc être gérés par un organe capable de concilier les intérêts 
généraux du canton avec les intérêts particuliers de la Ville 
agrandie. 

En conservant le système actuel, on risquerait, au contraire, 
d'opposer violemment les intérêts de deux organismes politiques 
d'égale puissance ou presque et d'ouvrir une ère de difficultés 
et de troubles. 

D'autres raisons militent en faveur de l'autonomie des Ser
vices industriels. 

La régie directe est tout d'abord un régime lourd et lent 
qui n'a rien de la souplesse des entreprises industrielles privées. 

Le moindre projet, ayant des conséquences financières, doit, 
après avoir été étudié par les directions des Services industriels, 
être soumis par le conseiller délégué à l'approbation du Conseil 
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administratif. 11 est ensuite transmis avec un rapport justificatif 
au Conseil municipal, qui l'examine, à son tour, dans une séance 
de la plus prochaine session. Il est renvoyé à l'examen de là 
Commission des Services industriels, qui en discute et charge 
un de -ses membres d'établir un rapport au Conseil municipal. 
La direction des Services industriels établit généralement le 
projet du rapport. La commission rapporte ensuite à la plus pro
chaine séance du Conseil municipal. Le projet est discuté en trois 
débats successifs, puis voté finalement par le Conseil muni
cipal. L'arrêté du Conseil municipal est alors publié et un délai 
référendaire de 30 jours court à dater de sa publication. 11 est 
encore soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Il s'écoule ainsi, 
en général, plusieurs mois entre le moment où là direction des 
Services industriels a jugé une dépense nécessaire et celui où elle 
obtient l'autorisation de la faire. 

C'est en partie pour remédier à cet inconvénient grave que 
s'est instaurée, ces dernières années, la pratique d'augmenter 
les fonds de renouvellement. Le conseiller délégué aux Services 
industriels pouvant disposer immédiatement de ces fonds portés 
au budget, leur utilisation permet de supprimer une perte de 
temps considérable. Mais elle confère aussi au conseiller délégué 
un droit de disposition qu'on peut considérer comme abusif 
dans l'état actuel de la législation. , 

A cette pesanteur de l'appareil administratif s'ajoute un autre 
grave défaut : l'incompétence des hommes à qui est confié le 
soin de prendre les décisions. 

Il est certain que pour bien administrer un organisme tel 
que les Services industriels, il ne suffit pas de disposer d'hommes 
bien intentionnés, intelligents et cultivés. 11 faut des gens ayant 
une culture technique et une expérience spéciale des affaires 
industrielles. Faute de ces éléments, un conseiller délégué aux 
Services industriels sera à la merci de la compétence technique 
de ses chefs de services. L'opinion d'une commission des Services 
industriels qui ne comprend souvent pas un seul homme ayant 
ces qualités indispensables est, pour beaucoup de problèmes. 
sans valeur. 

Les problèmes techniques que se trouve avoir à résoudre 
le Conseil municipal lui-même ne sont pas de sa compétence. 

De même qu'il ne vient à personne l'idée de remplacer un 
médecin par un conseiller municipal pour le traitement d'un 
malade, de même il faut confier l'administration des Services 
industriels à des gens du métier, si l'on veut que cette adminis
tration soit bonne. 

Appliquons le principe : « The right man at the right place ! ». 
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qui est la force des peuples anglo-saxons. Le règne de l'incompé
tence a été trop longtemps une des faiblesses de notre démocratie. 

Ces défauts s'aggravent encore lorsque les passions politiques 
sévissent dans les Conseils et atteignent même l'action du conseil
ler délégué. Les mesures administratives ne sont plus envisagées 
du point de vue de leur nécessité technique et de leur efficacité. 
L'intérêt général passe au second plan et cède le pas à l'intérêt 
du parti. Les corps politiques ne sont plus alors seulement un 
habit trop lourd qui gêne et appesantit l'action de l'organisme 
industriel. Ils deviennent un véritable cilice dont cet organisme, 
pour peu qu'il soit sain, tend à se débarrasser. Des chefs conscients 
de leur valeur se plient encore à supporter les impedimenta prove
nant de l'incompétence de corps politiques témoignant de bonne 
volonté. Ils ne peuvent admettre les obstacles que leur suscitent 
l'antagonisme de parti et l'esprit démagogique, car ils savent 
que tout leur temps et tous leurs efforts ne seraient pas de trop 
pour accomplir la tâche administrative qui leur incombe. Il 
faut mettre fin à ce sabotage administratif. 

D'autre part, l'action directe du Conseil municipal sur l'admi
nistration des Services industriels est un facteur d'indiscipline 
et de démoralisation du personnel. 

Les quelque huit cents employés des Services industriels 
représentent, dans le corps électoral de la Ville, une force impor
tante, capable de faire pencher d'un côté ou de l'autre la balance 
des forces antagonistes des partis principaux. Tant que les partis 
auront, par le Conseil municipal et par ses commissions, la possi
bilité d'agir directement sur la direction des Services industriels 
en faveur d'employés isolés ou de groupes d'employés, ceux-ci 
tendront à utiliser le poids de leur vote au profit de leurs intérêts 
personnels. 

Suivant la loi du moindre effort, ils chercheront leur avance
ment individuel et l'amélioration de leur situation, non pas 
dans la discipline, le zèle et le travail, mais dans l'influence des 
politiciens qu'ils auront aidés à pénétrer dans les Conseils de 
la nation. Ce favoritisme dégoûtera les employés consciencieux 
et répandra dans le personnel un état d'esprit incompatible 
avec l'obtention du plus grand effort dont il est capable. 

Pour assurer l'« efficience » des Services industriels, il faut 
chasser tout favoritisme de leur administration et assurer une 
stricte discipline dans leur personnel. Il faut donc réaliser un 
système administratif qui exclue toute influence des politiciens 
sur leur direction. 

Tels sont, très brièvement exposés, les principaux principes 
dont j 'a i tenu compte en rédigeant l'avant-projet de statuts des 
Services industriels. 
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Les dispositions les plus importantes de cet avant-projet 
sont relatives à la nomination de la commission administrative 
et au statut du personnel. 

Pour réaliser l'indépendance de la commission administra
tive, à laquelle serait confiée la gestion générale des Services 
industriels, j ' a i adopté un principe, que je crois nouveau, et qui 
me paraît de nature à concilier le souci de sauvegarder nos insti
tutions démocratiques avec le désir de voir restaurer la vie corpo
rative de la nation. 

Ce principe consiste à tempérer le libre choix du corps poli
tique par un droit de présentation de candidats, en nombre 
restreint, attribué aux institutions corporatives. 

On peut ainsi doser à volonté dans la commission adminis
trative, d'après leur importance relative, les éléments qui semblent, 
nécessaires pour assurer aux Services industriels une bonne 
administration. 

En outre, on a dès chances d'en exclure, du même coup, 
les politiciens. 

Les intérêts généraux du canton seraient représentés par le 
conseiller d 'Etat plus spécialement chargé de surveiller la gestion 
des Services industriels qui prendrait naturellement la prési
dence de la commission. 

Les communes rurales ont facilement la tendance à voir dans 
les Services industriels une institution destinée à permettre à 
la Ville de prélever sur elles un impôt indirect. Elles seraient rame
nées à des idées plus exactes par une représentation de trois membres. 

Le Conseil municipal serait représenté par deux membres 
désignés à son libre choix. 

Le gros de la commission serait choisi par le Conseil munici
pal sur un nombre restreint de candidats présentés par les asso
ciations professionnelles capables de fournir les techniciens, 
les hommes d'affaires et les financiers dont il faudrait la composer 
pour mettre fin au règne de l'incompétence. 

Enfin, une représentation paritaire des patrons et des ouvriers, 
choisie de la même façon, compléterait la commission. 

Quant au personnel, j ' a i cherché à le soustraire à l'influence 
du Conseil municipal et même de la Commission administrative 
en le faisant dépendre exclusivement des directeurs. C'est de cette 
façon seulement qu'on arrivera à assurer la discipline dans les 
Services. Seuls les employés supérieurs seront nommés par le 
Conseil d'administration. Il va sans dire que le personnel doit 
avoir un droit de recours contre une décision injustifiée de la 
direction. 

En ce qui concerne les devoirs du personnel vis-à-vis des Ser-
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vices industriels, j 'a i prévu des dispositions analogues à celles 
du statut des employés fédéraux. 

Mais, par contre, une délégation du personnel aura le droit 
de discuter avec la direction toutes les questions générales tou
chant les employés, et tout différend avec la direction sera soumis 
à un arbitrage. Ces dispositions, très libérales, assurent un traite
ment équitable du personnel, tout en prévenant le public des 
graves conséquences d'un arrêt de fonctionnement des Services 
industriels. 

Les dispositions transitoires permettent de réaliser l'auto
nomie sans faire procéder à une expertise générale de la valeur 
des installations des Services industriels. Cette expertise est 
superflue, puisque tout le capital de l'entreprise autonome reste 
propriété de la Ville. 

Il est prévu, en outre, que les Services autonomes auraient 
à» se procurer, par leurs propres moyens, les fonds dont ils pour
raient avoir besoin par la suite. Je crois qu'il est bon de sou
mettre le nouvel organisme aux conditions normales dans 
lesquelles toute entreprise industrielle doit se développer. Il va 
de soi que les Services autonomes auraient la faculté de s'adresser 
à la Ville, lorsqu'ils auraient besoin de fonds, si celle-ci leur offrait 
des conditions plus avantageuses que celles du marché financier. 

Toute augmentation de capital qui pourrait devenir nécessaire 
ultérieurement devrait, naturellement être soumise à l'examen du 
Conseil municipal et faire l'objet d'une loi. 

Je termine ce bref exposé en me mettant à l'entière dispo
sition de la commission d'experts, pour lui fournir les renseigne
ments complémentaires qu'elle pourrait désirer. 

Pour compléter cet exposé, je vais donner connaissance à 
M. Ducommun, puisqu'il en a exprimé le désir, des paragraphes 
du projet de statut relatifs au personnel. 

TITRE IV. — De la direction et des employés. 

Paragraphe 19. — Le personnel des Services industriels 
jouit du droit d'association dans les limites fixées par la Consti
tution. Toutefois, vu le caractère d'utilité publique des Services 
industriels, il est interdit à leurs employés de faire partie d'une 
association qui prévoit ou utilise une grève de leur part ou qui, 
d'une manière quelconque, poursuit des buts et emploie des 
moyens illicites ou dangereux pour l 'Etat. 

Il est interdit aux employés des Services industriels de se 
mettre en grève. 
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Tout employé des Services industriels qui contrevient à ces 
interdictions peut être puni d'une peine disciplinaire allant 
jusqu'à la révocation définitive. 

Paragraphe 20. — Le personnel nomme, chaque année, sur 
les propositions des associations et groupements d'employés 
et proportionnellement au nombre de leurs membres, une délé
gation de sept employés et ouvriers chargés d'établir le contact 
permanent entre les directeurs et le personnel. 

La délégation soumet à la direction les vœux, les, requêtes 
et les réclamations du personnel. Elle donne à la direction, à 
titre consultatif, son avis sur les questions qui lui sont soumises. 

Tout différend entre la direction et le personnel qui ne pourrait 
pas être résolu à l'amiable entre la direction et la délégation, 
sera soumis à l'arbitrage obligatoire d'une commission de trois 
arbitres nommés, l'un sur la proposition de la direction par le 
conseil d'administration, l'autre par la délégation du personnel, 
le troisième d'un commun accord ou,, à défaut d'accord, par un 
juge à la Cour. 

TITRE VI. — Dispositions transitoires. 

Paragraphe 28. — Les directeurs et le personnel des Services 
industriels définitivement engagés le 31 décembre 1928, passent 
au service de l'entreprise autonome dès le 1 e r janvier 1929 avec 
les mêmes conditions de traitement et d'avancement. Ils conti
nuent provisoirement à faire partie de la Caisse de retraite et 
d'invalidité du personnel de la Ville de Genève, dont les statuts 
ont été approuvés par arrêté du Conseil municipal du 20 juin 
1924 et de la Caisse de maladie du personnel de la Ville de Genève, 
dont les statuts ont été approuvés par l'assemblée générale 
du 22 janvier 1925. 

Les Services industriels reprennent vis-à-vis de ces deux insti
tutions, en ce qui concerne le personnel qui passe à leur service, 
les obligations précédemment assumées par la Ville de Genève. 

Paragraphe 29. — Il pourra être institué, par la suite, une 
Caisse de retraite et d'invalidité du personnel des Services indus
triels et une Caisse de maladie du personnel des Services indus
triels, qui reprendront, en ce qui concerne ledit personnel, l'actif 
et le passif des caisses actuelles, leurs engagements et leurs droits. 

Les statuts de ces deux caisses assureront au personnel de 
l'entreprise des avantages au moins équivalents à ceux qui leur 
sont acquis grâce aux caisses existantes. 

* * # 
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M. Ducommun : Je tiens à remercier M. Albaret parce que cette 
réponse est utile et nécessaire. Elle permettra de discuter publi
quement cette grave et importante question des Services industriels 
restant à la Ville de Genève ou confiés à l'industrie privée. 

La réponse de M. Albaret est si longue que je ne puis pas 
reprendre tous les points qu'elle soulève. Nous pourrons la lire 
dans le Mémorial, à tête reposée, et j'espère être autorisé à repren
dre la parole dans une prochaine séance. 

Je voudrais cependant demander à M. Albaret si cette note 
qu'il vient de lire et qu'il aurait peut-être dû lire il y a quelques 
semaines — cela aurait évité mon interpellation qui a paru un 
peu fantaisite à mon honorable ami Ballansat — est une note 
personnelle ou si elle engage le Conseil administratif. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J 'ai bien 
spécifié, au début de ma réponse, qu'il s'agissait d'une réponse 
personnelle, qui n'engage ni le Conseil administratif ni le Conseil 
d 'Etat . 

M. Ducommun : C'est donc l'avant-projet Albaret. Il n'a pas 
été lu au Conseil administratif, mais il a été remis à la commission 
qui s'occupe de la fusion î 

M. Albaret : Parfaitement. 

M. Ducommun : La commission, par conséquent, discute le 
projet Albaret ? 

M. Albaret : Elle a rapporté au Conseil d'Etat. 

M. Ducommun : Est-ce que le Conseil administratif s'est fait 
une opinion à ce sujet? Je ne peux pas comprendre qu'une question 
aussi grave, aussi importante, soit discutée par un seul conseiller 
administratif. Si j 'a i bien compris M. Albaret, il n'a pas été très 
aimable à l'égard des conseillers qui s'occupent des Services 
industriels et pas davantage pour les employés. J'aurais voulu 
qu'il précisât en quoi ces services étaient lourds et gênants, 
comment il y a eu du sabotage administratif et, enfin, quelles 
économies son projet pourrait procurer. C'est pourquoi je main
tiens que toute la question devrait être discutée publiquement. 
La réponse de M. Albaret ne me satisfait pas ; en somme je 
ne comprends qu'une chose : c'est qu'un conseiller administratif 
est en train de déposséder la ville des S. I. et qu'à des politiciens 
on va substituer des affairistes ! 

M. le président Fréd. Martin : M. le conseiller administratif 
Naine a dit tout à l'heure que les interpellations doivent revêtir 
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une certaine forme. Je vous rappelle, Messieurs, qu'il ne doit pas 
y avoir ici des discussions entre des conseillers municipaux et un 
conseiller administratif. 

M. Borner : Je demande à Monsieur le président du Conseil 
municipal s'il estime que je pourrai intervenir dans cette réponse ; 
car j 'avais posé il y a près de deux semaines la même question 
que M. Ducommun et M. Albaret ne m'a pas encore répondu. 

A l'occasion de la discussion de cette question à la commission 
des experts, j 'avais demandé à M. Albaret, et je n'ai jamais eu de 
réponse, si c'était là une réponse à ma question. 

M. Albaret a dit que non... 

M. le président Fréd. Martin : Encore une fois, Monsieur Bovier, 
ne parlez pas à « Monsieur Albaret ». Qu'avez-vous donc à deman
der au Conseil administratif ? 

M. Bovier : Je ne sais si nous parlons le même langage... Il 
me semble que je me suis adressé au président du Conseil munici
pal ; je lui ai demandé : « Est-ce que j ' a i le droit d'intervenir 
dans la discussion de cette réponse puisque M. Ducommun a 
repris la question posée par moi à M. Albaret. Si ce n'est pas le cas 
je procéderai autrement. J'interpellerai à nouveau M. Albaret 
cent et quelques semaines après ma première interpellation pour 
savoir si je peux intervenir. 

De l'avis de M. le président, puis-je intervenir! 

M. le président Fréd. Martin : Vous ne pouvez pas intervenir 
dans la réponse ; ce que vous avez le droit de faire, aux proposi
tions individuelles, c'est de poser une question au Conseil adminis
tratif. En avez-vous une à poser! Si c'est le cas vous avez la parole. 

M. Bovier : Je pose donc ma question au Conseil administratif, 
puisqu'il faut respecter les formes. Cette question est la même que 
celle posée par moi dans la séance du 10 juin 1927, alors qu'un 
conseiller administratif qui venait d'être élu et auquel étaient 
dévolus les Services industriels, avait déclaré aux journaux qu'il 
entendait remettre les Services industriels à une régie autonome. 
J 'a i demandé à cette occasion ce que ce conseiller, ou ce que le 
Conseil administratif entendait par « régie autonome ». 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais, Messieurs, 
vous faire une proposition ; je pense que le Conseil municipal n'y 
fera pas d'objection. 

Nous venons d'entendre un rapport à l'appui d'un projet 
de statut pour les Services industriels. Vous l'avez certainement 
écouté attentivement. D'autre part, M. Albaret nous a lu quelques 
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articles seulement du nouveau statut. Je crois que puisque nous 
allons faire les frais de l'impression au Mémorial du long rapport 
et d'une partie du nouveau statut, il serait de l'intérêt de tout 
le monde de pouvoir prendre connaissance du statut complet. 
C'est pourquoi je vous propose d'introduire au Mémorial tout 
ce que vient de lire M. Albaret et les quelques autres articles du 
nouveau statut des Services industriels, selon le mode Albaret. 
Le Conseil municipal aurait ainsi dans le prochain numéro du 
Mémorial, le projet complet de M. Albaret. 

M. Carry : Je voudrais faire une autre proposition. Je constate 
que depuis un certain temps on interpelle le Conseil adminis
tratif sur la question des Services industriels. Il me semble que 
la première chose à faire serait que le Conseil administratif com
mençât par délibérer, dans son sein, de la question et vînt devant 
le Conseil municipal donner son opinion de Conseil administratif. 

L'opinion de M. Albaret m'intéresse beaucoup et je n'ai pas 
de leçon à donner à cet excellent conseiller administratif. Mais à 
sa place j 'aurais refusé de répondre à l'interpellation de M. Ducom-
mun. Je lui aurais simplement dit : Mon opinioon personnelle 
ne vous intéresse pas. Elle intéresse le Conseil administratif ; 
c'est à lui que je la donnerai si l'occasion se présente et après 
délibérations, le Conseil administratif vous donnera son opinion. 
Si le Conseil administratif adopte une opinion contraire à la 
mienne, je me réserve le droit de faire valoir mon opinion devant 
le Conseil municipal. 

C'était la seule procédure à suivre si nous voulons entendre 
une réponse autorisée non.pas d'un conseiller administratif mais 
du Conseil administratif. 

M. Brun : C'est la logique même. 
M. Ducommun : J'avais demandé la parole avant M. Carry 

pour dire exactement ce qu'il vient de déclarer. M. Albaret m'a 
répondu personnellement, j 'a i moi-même répliqué personnelle
ment. J'encaisse l'observation de M. le président. L'incident 
est clos. 

Mais alors je voudrais demander l'opinion du Conseil adminis
tratif et non plus celle de M. Albaret. Ce que je ne comprends 
pas et ce que je reproche à M. Albaret c'est qu'il n'ait pas discuté 
avec le Conseil administratif avant de me donner une réponse. 
Nous ne savons pas encore à l'heure actuelle ce que le Conseil 
administratif entend par régie autonome. Nous ne savons pas 
encore ce qu'il veut faire des Services industriels qui lui sont 
confiés. 

M. le président : Nous sommes en plein gâchis ! 
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M. Albaret, président du Conseil administratif : M. Ducommun 
me semble inconséquent avec lui-même. Au cours de la dernière 
séance, il m'a demandé mon opinion personnelle. J 'ai fait remar
quer que c'était au sein de la commission du Grand Conseil que 
s'étudiait cette question. M. Ducommun a tout de même insité 
pour connaître mon opinion. Je l'ai donnée aujourd'hui en disant, 
au début de ma réponse, qu'il s'agissait bien d'une opinion pure
ment personnelle. Il est évident que cela n'a rien à faire avec 
l'opinion du Conseil administratif. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je tiens à faire une décla
ration : Cet après-midi, M. Albaret nous a demandé de pouvoir 
répondre à l'interpellation de M. Ducommun. îfous lui avons 
dit qu'il pouvait le faire à titre personnel, attendu que le Conseil 
administratif ne peut pas se faire une opinion des idées de M. Alba
ret, sur les Services industriels, puisqu'il n'a pas été appelé à 
délibérer sur le projet présenté ou sur les suggestions de M. Albaret 
pour la transformation des Services industriels. C'est donc bien 
à titre personnel que M. Albaret a répondu à M. Ducommun 
qui avait d'ailleurs posé la question sur ce terrain-là. 

Pour ce qui me concerne, je me désolidarise du projet, que je 
ne puis pas discuter sans le connaître. 

M. Bovier : Je viens de poser une question au Conseil adminis
tratif. Je pense que le problème est assez important pour qu'on 
n'en rie pas. Je renouvelle ma question : Je demande au Conseil 
administratif ce qu'il entend par régie autonome, quand il dit : 
« remise des Services industriels à une régie autonome ». Je deman
de qu'un débat soit ouvert devant le Conseil municipal pour 
savoir si oui ou non on travaille en-dessous pour remettre ce 
magnifique joyau que sont les Services industriels, donnant de 
jolis bénéfices à la collectivité, à une régie autonome ou plus 
précisément, comme l'a dit M. Ducommun, à une socitété d'affai
ristes. 

Je crois, suivant la façon dont la question sera discutée au 
Conseil administratif, que celui-ci devra dire ce qu'il pense de la 
remise des Services industriels à une régie autonme. Je ne sais si 
M. le président du Conseil administratif est en état de nous le dire 
ce soir (bruit, protestations sur divers bancs). D'ailleurs, je ne le lui 
demande pas de façon formelle. 

M. le président Fréd. Martin : On vous dit, Monsieur Bovier, 
que le Conseil administratif n'en a pas délibéré ; comment donc 
voulez-vous qu'il réponde? 
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M. Bovier : J 'a i alors le droit d'attendre une autre réponse. 
Est-ce que le Conseil administratif me répondrai J'ai attendu 
cent semaines pour connaître la réponse de M. Albaret qui avait 
déclaré en son temps « qu'il répondrait constitutionnellement ». 
(M. Brun : Qu'est-ce que cent semaines vis-à-vis de l'éternité ! 
Rires). Puis-je savoir si le Conseil administratif me répondra! 

Jf. Albaret, président du Conseil administratif : Je réponds à 
M. Bovier que le Conseil administratif n'a pas à s'occuper de cette 
question, qui ne lui est pas soumise. Il n'a pas de projet. Il n'a pas 
à vous donner une opinion puisqu'il n'en a pas. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je crois qu'il ne faudrait 
ouvrir un débat sur cette question que quand le Conseil adminis
tratif en aura délibéré. 

il. Brun : Tout cela prouve que la fusion est toujours plus 
nécessaire. 

M. Bovier : Je reprendrai la discussion dans une prochaine 
séance. 

M. le président Fréd. Martin : C'est votre droit. 

Présidence de M. F. Tinguely, président 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 
de la construction : 1. d'une station-abri au Rond-Point 
de Plainpalais ; 2. d'une dite à la place de la Navigation ; 
3. d'un urinoir en sous-sol devant le Bâtiment Electoral ; 
4. de l'aménagement de deux trottoirs-refuges à la rue de 
Candolle. 

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

Messieurs les conseillers, 

La nécessité de construire des stations-abris sur les princi
pales places de notre ville n'est plus à démontrer, tant est devenue 
intense, à certaines heures, la circulation des véhicules, circulation 
exposant à de réels dangers le piéton qui cherche, non sans peine, 
à atteindre l'arrêt d'une ligne de tramways. 



SÉANCE DU 28 MAI 1929 53 

Préoccupé par cette situation anormale, le Conseil admi
nistratif a estimé que le moment était venu d'y porter remède. 
L'an dernier, après avoir demandé le préavis de la commission 
consultative des Travaux, il décidait d'ouvrir un concours d'archi
tecture dans le but de doter de stations-abris deux de nos places 
où le besoin s'en faisait le plus sentir : le Rond-Point de Plain-
palais et la place de la Navigation, stations comportant cabines 
téléphoniques, kiosques à fruits et journaux, voire même W.-C. 
en sous-sol pour celle de la place de la Navigation. 

Malheureusement, ce concours n'a pas entièrement répondu 
à ce que l'on attendait et le jury dut se contenter de recomman
der pour l'exécution deux projets, sous réserve que quelques 
modifications ou adjonctions indispensables y soient apportées. 

La commission que vous avez nommée, après avoir examiné 
les projets définitifs comportant plans et maquettes, a trouvé 
qu'ils répondaient enfin à ce qui était désiré. 

Ces constructions, légères, simples de lignes et d'un plan 
pratique, répondent parfaitement à leur destination. Elles ne 
donneront pas une impression de lourdeur ou de volume exagéré, 
comme c'est malheureusement le cas en d'autres lieux. Tout au 
plus pourrait-on demander que la partie supérieure de l'abri 
du Rond-Point soit un peu abaissée et que la marquise, prévue 
sauf erreur en béton armé, soit ajourée au riiv>yen de panneaux 
vitrés. 

Du fait de la construction de la station-abri de la place de la 
Navigation, il faudra déplacer la fontaine actuelle. La commis
sion conseille de la reconstruire au centre du terre-plein actuelle
ment libre. 

Complétant sa proposition, le Conseil administratif vous 
demande des crédits pour construire un urinoir en sous-sol devant 
le Bâtiment Electoral, pour remettre en état le grand refuge situé 
devant ledit bâtiment et, enfin, en construire un nouveau à l'inter
section de la rue de Candolle et de la rue du Conseil-Général. 

La commission s'est rendu compte que l'exécution des pro
jets présentés par le Service des travaux se justifiait entièrement 
et ne devait pas être différée plus longtemps. 

L'urinoir en sous-sol possédera un entourage extérieur discret 
et de bon goût accompagné d'une petite fontaine qui, durant la 
belle saison, pourra recevoir une décoration florale. L'emplace
ment choisi pour cet urinoir nous paraît être le meilleur. 

Quant à la réfection du refuge devant le Bâtiment Electoral, 
elle est réclamée depuis si longtemps que nous ne pouvons que 
féliciter le conseiller délégué de l'avoir comprise dans cette liste 
de travaux. Il en est de même pour le refuge à créer à Fintersec-
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tion de la rue de Candolle et de la rue du Conseil-Général qui faci
litera grandement la circulation des piétons sans déparer la 
place. 

En conséquence, la commission vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'approuver ces plans et crédits qui vous sont soumis, 
en votant l'arrêté ci-après : 

PBOJET D'AEBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver les plans présentés par le 
Conseil administratif en vue de la construction : 

1° d'une station-abri au Bond-Point de Plainpalais 
deviséeà fr. 29.000 

2° d'une station-abri à la place de la Navigation 
deviséeà » 61.000 
y compris le déplacement de la fontaine et la 
station de transformateurs. 

3° d'un urinoir en sous-sol sur le refuge situé devant 
le Bâtiment Electoral, devisé à . . » 12.500 

4° de l'aménagement du refuge devant le Bâtiment 
Electoral et de l'exécution d'un petit refuge à la 
rue de Candolle, devant la Brasserie Landolt, de
vises à » 7.500 

Total fr. 110.000 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 110.000 en vue des constructions et aménagements projetés. 

Cette dépense sera portée : 

fr. 79.000, représentant le coût des stations-abris, au compte 
« Immeubles productifs de revenus ». 

» 12.500, représentant le coût de l'urinoir, au compte « Valeurs 
improductives » ; 

» 11.000, représentant le coût du local des transformateurs, 
au compte « Usine de Chèvres ». 

fr. 102.500 
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Le coût de l'aménagement des trottoirs-refuges devant le 
Bâtiment Electoral et à la rue de Candolle (fr. 7.500) s'ajoutera 
au crédit budgétaire de la Section de Voirie « Entretien et établis
sement de trottoirs », budget 52 N° 15, de l'exercice 1929. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 
fr. 102.500 au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre, 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de Ja susdite 
somme de fr. 102.500. 

Article 4. — 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. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Martin du-Pan : Je voudrais poser une question à la com
mission qui a étudié ce plan de refuge au Eond-Point. Sur le plan 
que j 'a i sous les yeux, je ne me rends pas compte si les arbres sont 
conservés. Ces arbres font certainement l'agrément du Eond-
Point qui, sans eux, n'en aurait pas beaucoup. Je me demande où 
les arbres peuvent se trouver, dans le projet. 

D'autre part, sur ce plan qui est très sommaire, on ne voit pas 
l'aspect qu'aura le refuge. Est-ce que la commission a eu autre 
chose à sa disposition pour se faire une opinion. Ce plan ne me 
semble donner que quelques lignes. J'aimerais savoir quel sera 
l'aspect de ce refuge. Il s'agit là tout de même d'une place impor
tante qu'il ne faudrait pas déparer par quelque chose qui ne soit 
pas vraiment esthétique. 

M. de Mirbach, rapporteur : Nous avons reçu, à la commission, 
l'assurance que les arbres seraient conservés. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je voudrais répondre à 
M. Martin-du Pan que ce ne sont que des plans ; mais d'après ces 
plans vous pouvez parfaitement vous rendre compte de l'empla
cement du kiosque. 

M. Martin du-Pan : Dans un plan comme celui-ci j 'avoue que 
la représentation des lignes m'échappe. 

M. Uhler, conseiller administratif : Ce n'est pas le même 
architecte qui a fait les deux plans. Celui qui s'est occupé de la 
place de la Navigation a fait une perpective. L'autre plan, que vous 
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avez en mains, n 'a pas de perspective ; l'architecte a simplement 
envoyé une maquette dans laquelle l'emplacement réservé aux 
arbres est représenté par de petites branches. C'est bien la preuve 
que les arbres seront conservés. 

M. Martin du-Pan : Si les arbres sont conservés, je me déclare 
satisfait. 

La parole n'est plus demandée 
Le projet est adopté en premier débat. 
Le Conseil adopte successivement et sans discussion en second 

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

son ensemble et déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le conseiller municipal Isaac Fraisse concernant le 
maintien du Service des installations électriques. 

M. Biïïy, au nom de la commission, donne lecture du rap
port et des conclusions suivantes : 

La commission chargée d'examiner la proposition de Monsieur 
Fraisse, tendant au maintien du service municipal des installa
tions électriques chez les particuliers, a été amenée, au cours de 
ses travaux, à discuter en premier heu s'il appartenait bien au 
Conseil administratif de modifier un état de fait créé en défini
tive par une décision du Conseil municipal. 

Ce dernier Conseil a voté en date du 14 février 1896, un arrêté 
aux termes duquel (art. 8) : « Les installations seront faites, 
soit par le service électrique, soit par les entrepreneurs autorisés. » 

La portée de ce texte est clairement fixée par les délibérations 
qui eurent lieu à l'époque et qui sont rapportées dans le Mémorial 
de l'exercice 1895-96. 

Monsieur Turrettini, conseiller administratif, qui présenta 
le projet d'arrêté devant le Conseil municipal, de même que 
Monsieur Gampert, qui rapporta au nom de la commission, 
insistèrent sur les avantages de la libre concurrence qu'il s'agis
sait d'établir, entre la ville et l'industrie privée, et sur le fait que 
l'abonné aurait désormais la faculté de choisir à son gré son 
installateur en s'adressant soit au service municipal, soit aux 
entrepreneurs autorisés. 
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La décision récente du Conseil administratif comportant 
une restriction très sensible à l'activité du service municipal 
des installations, ne peut pas être considérée comme une simple 
modalité d'application échappant à l'examen du Conseil muni
cipal. La commission a estimé, au contraire, que la réforme 
envisagée, en supprimant le jeu de la libre concurrence entre la 
ville et les installateurs, portait une atteinte directe au principe 
de base sanctionné par l'arrêté du 14 février 1896, que seul le 
Conseil municipal a la compétence de modifier au cas où il le 
jugerait utile. 

Sur le vu de l'avis exprimé par la commission, M. le conseiller 
administratif délégué aux Services industriels a donné l'assurance 
que le Conseil administratif soumettrait la modification prévue 
du service des installations à l'examen et à l'approbation du Conseil 
municipal. M. le conseiller Fraisse, de son côté, a déclaré retirer 
sa proposition qui devenait sans objet. 

Dans ces conditions, la commission que vous avez nommée 
considère sa mission comme terminée et ose espérer que l'impor
tante documentation qu'elle a déjà réunie pourra être utilement 
consultée dans la suite de nos délibérations. 

* * * 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la com
mission sont adoptées sans opposition. 

M. le président : Cet objet est donc retiré de l'ordre du jour. 
Je remercie le rapporteur et les membres de la commission et 
je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné 
à la propagande en faveur de Genève. 

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

La commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 50.000 fr. destiné 
à la publicité en faveur de Genève a tenu une unique séance. * 

La majorité du Conseil administratif s'est prononcée en faveur 
de ce crédit et la majorité de la commission préavise dans le même 
sens. 
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MM. Naine, Gasser et Kohler proposent un crédit de 30.000 fr., 
mais n'entendent ni désavouer ni critiquer l'œuvre utile entreprise 
par le bureau de la place des Bergues et son directeur. 

Il est indéniable que «l'Association des Intérêts de Genève», 
dans le domaine de la publicité en faveur de notre ville, a réalisé 
un effort intense et continu, aujourd'hui couronné de succès. 

Vous avez tous pris connaissance, Messieurs les conseillers, du 
rapport de l'Association des Intérêts de Genève, rapport très 
complet, très explicite et surtout très convaincant ; inutile d'y 
revenir. 

C'est grâce à une propagande judicieuse, une réclame intelli
gente, une pubb'cité habile, voire artistique — et ces qualités me 
paraissent convenir au travail collectif des Intérêts de Genève — 
que nous verrons les touristes visiter notre ville et parfois y 
demeurer pour un séjour d'une certaine durée. 

Ce n'est pas au moment même où cette publicité porte ses 
fruits — et je rends un hommage à la clairvoyance de M. Dérouand, 
le promoteur de cette heureuse initiative — qu'il serait opportun 
de la réduire. 

Ce n'est pas au moment où d'autres villes suisses ou étrangères 
nous causent une concurrence sérieuse et consentent à de très gros 
sacrifices financiers pour leur pubhcité, que nous devons laisser 
opérer seulement le charme et les effluves embaumés du « grain 
de musc » qui parfume le monde. 

La majorité de la commission n'a point trouvé probantes les 
raisons que M. Naine, sans doute, fera valoir dans un instant. 
Elle vous propose, Messieurs les conseillers, dans l'intérêt bien 
compris de Genève, pour son commerce, pour son industrie, ses 
institutions, alors que les conditions économiques ne sont pas 
encore des plus favorables pour notre cité, de ne pas consentir 
à une réduction du crédit demandé. 

Il ne faut pas craindre, au contraire, d'intensifier notre publi
cité au moment où elle rapporte, pour atteindre les touristes 
qui voyagent en automobile et qui passent parfois... autour de 
Genève, craignant les formalités douanières, le change et autres 
calamités. Les Intérêts de Genève vouent tous leurs soins à retenir 
chez nous « des familles étrangères désireuses de laisser suivre à 
leurs enfants les cours de nos établissements d'étude : Genève, 
centre d'éducation et d'instruction ». Elle le fut jadis, elle peut 
reprendre ce titre. 

Il sied d'encourager l'Association des Intérêts de Genève qui 
réalise, en fait, l'œuvre de publicité que la Ville se devrait à elle-
même et à ses contribuables d'accomplir. 

Toutefois la commission unanime émet le vœu que les hôteliers 
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participent davantage à la publicité en faveur de Genève, en 
consentant notamment à des agrandissements, améliorations 
ou constructions nouvelles pour loger dignement, sans exagéra
tions de prix, tous nos visiteurs, quelles que soient la saison ou les 
sessions en cours. 

L'Association des Intérêts de Genève doit adresser plus tôt 
sa demande de subvention, les contrats de publicité dans les grands 
journaux européens devant être conclus avec célérité. 

La majorité de la commission soumet à votre approbation le 
projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 
on crédit de fr. 50.000, représentant la part de la Ville aux frais 
de publicité en faveur de Genève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Eésultats 
généraux », exercice 1929. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Girardet : Vous allez être appelés à émettre un vote au 
sujet de la subvention de fr. 50.000 en faveur de l'Association 
des Intérêts de Genève. Or, vous savez que lors de la dernière 
grève du bâtiment, une délégation du comité de cette Associa
tion s'est rendue auprès des autorités pour leur assurer le concours 
de l'Association en cas de besoin. J'estime qu'une association 
bénéficiant des deniers de la collectivité n 'a .pas le droit d'être 
au service d'une seule classe qui est, on doit le dire, la classe 
riche. Une association de ce genre doit être au service de la col
lectivité. 

Afin de donner un avertissement à l'Association des Intérêts 
de Genève, je vous demande de vouloir bien réduire la subvention 
accordée en la ramenant à fr. 30.000. C'est la proposition faite 
par la minorité de la commission, qui estime qu'une association 
qui bénéficie des deniers de la collectivité, doit être neutre en 
matière politique. 

Jf. Blanc : Pour être logique, vous devez proposer la suppres
sion totale de la subvention. 
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M. Oirardet : Pour moi, c'est la solution qui me plairait le 
mieux. 

M. Blanc : Alors faites-en la proposition ; mais vous n'osez 
pas ! 

M. le président : Nous sommes en présence de deux proposi
tions : celle de la majorité de la commission qui demande d'al
louer fr. 50.000 et celle de la minotité qui propose de ramener 
ce chiffre à fr. 30.000. 

Mise aux voix, la proposition de la majorité de la commis
sion (fr. 50.000) est adoptée par 16 voix contre 12. 

Le Conseil adopte successivement et sans discussion en deuxiè
me débat, les deux articles du projet d'arrêté. 

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

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

Cinquième objet à Vordre du jour 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un erédit en 
vue de réfections à la Halle de l'Ile. 

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

Messieurs les conseillers, 

Au cours d'une première séance tenue sur place, la commission 
que vous avez choisie s'est sans peine rendue à l'évidence que la 
proposition d'apporter quelques améliorations et embellissements 
à la Halle de l'Ile se justifiait pleinement. Nous ne sommes plus 
à la page dans ce domaine et une visite sur place convaincra les 
plus hésitants. 

Avant de prendre une décision définitive, la commission a 
examiné dans sa deuxième séance, ainsi que vous l'en aviez chargée, 
la proposition originale et intéressante de M. L'Huillier, appuyée 
par la Section des Beaux-Arts de l 'Institut National Genevois. 

Ce projet de convertir la halle en bains sur le Ehône avec 
piscine de natation, bien que séduisant de prime abord, a dû être 
écarté après mûr examen pour des raisons techniques et esthé
tiques. 
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Le quartier dont fait partie le bâtiment qui nous intéresse est 
sans doute appelé à être transformé dans un avenir plus ou moins 
lointain ; transformations qui feront peut-être disparaître la halle 
actuelle. Dans ce cas, le moment est-il bien choisi d'entreprendre 
des travaux considérables! D'autre part, nous ne pensons pas 
que les maçonneries en sous-œuvre se prêteraient à des modifica
tions faciles et offrant toute sécurité. , 

Au point de vue esthétique, n'oublions pas que ce bâtiment se 
trouvera près du nouveau quartier de St-Gervais, en face d'im
meubles d'un certain rang. Avec son solarium et sa chaufferie 
flanquée d'une monumentale cheminée crachant sa fumée, notre 
établissemnt de bains municipal ferait un fâcheux effet. 

Tout bien considéré, la commissiion ne croit donc pas pouvoir 
vous recommander l'adoption du projet de M. L'Huillier. 

En ce qui concerne la réfection projetée, une suggestion a été 
présentée pour apporter certaines améliorations plus importantes, 
mais devant le supplément de crédit à vous demander et les consi
dérations mentionnées plus haut, la commission n'y a pas donné 
suite. Tout au plus, vous propose-t-elle d'ajouter 5.000 fr. à la 
somme demandée pour remplacer le matériel de suspension des 
viandes de boucherie un peu primitif — actuellement en fer peint 
au minium — par un agencement en métal inoxydable offrant toute 
sécurité au point de vue de l'hygiène. 

Enfin, nous attirons l'attention du Service des travaux sur 
l'état disparate et peu ordre de la façade d'entrée de cette Halle. 
La commission émeut le vœu qu'une épuration soit faite en faisant 
disparaître les treillis, grillages, pans de bois de toutes dimensions 
qui n'ont rien à faire là. Sans grands frais, une amélioration heu
reuse pourrait être apportée. 

Nous terminons, Messieurs les conseillers, en vous demandant 
de voter l'arrêté ci-après, le crédit demandé étant porté à fr. 90.000. 

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. 90.000 en vue de travaux de réfections et de trans
formations à la Halle de l'Ile. 
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Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Béfec-
tions à la Halle de l'Ile » puis passera, en temps opportun, au 
compte Capital. 

Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre 
des rescriptions ou bons de Caisse, au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 90.000. 

Article 3. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de Caisse. 

* * 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement 

et sans discussion les trois articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de 
la propriété Voltaire aux Délices. 

Le rapport et le projet d'arrêtés suivants ont été envoyés à 
Messieurs les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

En 1913 eurent lieu des négociations en vue de l'achat des 
hors-lignes de l'ancienne propriété Voltaire, aux Délices, à annexer 
au domaine public. Le Conseil administratif avait, à ce moment, 
réservé un droit à'emption en faveur de la Ville pour le cas où 
le Conseil municipal aurait jugé préférable d'acquérir toute la 
propriété. Ces négociations n'eurent pas de suite, d'autres obliga
tions résultant des événements s'étant imposées à l'attention 
des Autorités municipales. 

Actuellement, le moment est venu de donner suite à cette 
affaire en raison des propositions faites à M m e Rapp-Streisguth 
par des constructeurs. 

Les nouvelles démarches que nou,s avons entreprises ont 
abouti à un accord fixant à fr. 210.000 le prix de vente de l'en
semble de la propriété, qui constitue la parcelle 3214, mesurant 
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6740 m2, ce qui fait ressortir le prix moyen du terrain au prix 
de fr. 31 .— le m2. En défalquant les hors-lignes à annexer au 
domaine public, il reste environ 3500 m2 utiles dont le prix ressor
tirait à fr. 60 le m2. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif croit devoir 
vous proposer cet achat. 

Les trois bâtiments qui occupent cette parcelle assurent un 
revenu brut de fr. 9.100, de sorte que la dépense qui vous est 
proposée serait partiellement rentée en attendant qu'une autre 
destination soit donnée à tout ou partie de cette propriété. 

A cet égard, nous songeons à l'aménagement d'une école 
enfantine, dont le besoin se fait sentir dans ce quartier dont 
l'école enfantine des Terreaux est par trop éloignée. 

La proposition qui vous est faite mettrait la Ville en possession 
d'une grande parcelle de terrain à un prix que l'on peut juger 
équitable, tout en ménageant la destination future de cette 
propriété. 

A ce sujet, nous avons tenu à connaître les intentions du 
Conseil d 'Etat quant au classement du bâtiment comme monu
ment historique. Le Conseil d 'Etat avait tout d'abord manifesté 
l'intention de ne procéder à ce classement qu'une fois la propriété 
acquise par la Ville. Finalement, le Conseil d 'Etat renonce au 
classement envisagé moyennant l'assurance que lui donna le 
Conseil administratif qu'il n'entre pas, pour le moment, dans 
ses intentions de procéder à la démolition de l'ancienne maison 
Voltaire. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-a près : 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

Le Conseil municipal. 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M m e Jenny Rapp-Streisguth, propriétaire, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix total de fr. 210.000, de 
l'immeuble rue des Délices, 25, soit la parcelle 3214, feuille 61 
du cadastre de la Commune de Genève, de 67 ares 40 mètres. 

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. 210.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte ••< Immeubles productifs 
de revenus ><. 

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. 210.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat*est prié de bien vouloir présen
ter 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 24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* 

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

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Engel, 
Fraisse, Bovy, Blanc, Picot, Poncet, Billy. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à Vordre du jour 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de l'achèvement de l'élargissement de la chaussée 
de la rue du Mont-Blanc. 

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

Messieurs les conseillers, 

L'an dernier, nous avons amorcé l'élargissement de la chaussée 
de la rue du Mont-Blanc en rétrécissant de un mètre environ 
la largeur du trottoir, côté pair, entre le quai et la rue Pécolat. 

Il convient de poursuivre cette opération sur toute la longueur 
de la rue du Mont-Blanc afin de donner à la chaussée de cette 
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artère, principale voie d'accès à la gare, une largeur uniforme de 
19 m. 50. La première partie du travail a pu être supportée par 
nos crédits ordinaires de voirie, mais ceux-ci ne peuvent assumer 
le coût de la seconde étape du travail, devisée à fr. 45.000, y 
compris la rectification du refuge placé à l'intersection de Chan-
tepoulet. 

En vous proposant de réaliser ce travail, qui constitue le 
complément de l'aménagement des abords de la gare et qui 
reste dans les limites des travaux de voirie incombant à la Ville, 
le Conseil administratif n'entend pas créer un précédent et mettre 
sans autre à la charge de celle-ci toutes les rectifications de 
chaussées que rendrait nécessaire le développement de la circu
lation automobile. Les trottoirs de la rue du Mont-Blanc, comme, 
du reste, tous ceux des grands boulevards extérieurs créés sur les 
terrains des anciennes fortifications, ont été reconnus, par la 
suite, comme trop larges par rapport à la largeur de la chaussée, 
de sorte que la rectification proposée s'impose aujourd'hui à 
la rue du Mont-Blanc, tout comme elle s'est imposée précédem
ment au boulevard James Pazy et au boulevard Georges Pavon. 

Nous estimons, par contre, que la Ville ne saurait supporter 
seule les dépenses nécessitées par les besoins nouveaux du trafic 
automobile. Il serait d'autant moins équitable d'aggraver les 
charges de voirie de la Ville que l'obstruction des chaussées 
provient, en grande partie, de l'usage abusif du stationnement 
réglementé par l 'Etat. En présence du développement énorme 
du nombre des véhicules à moteur, on a dû accorder certaines 
tolérances qui doivent être considérées comme provisoires. 
L'envahissement progressif du domaine public par les voitures 
automobiles qui y stationnent la journée entière est un abus 
manifeste contre lequel il convient de réagir. L'encombrement 
des voies publiques qui en résulte — et qui s'étend aussi bien 
aux chaussées qu'aux refuges réservés primitivement aux piétons 
— tel qu'on le constate en particulier dans le quartier de la 
Bourse, à la place de Hollande, à la Corraterie, à la rue du Ehône, 
dans les Eues Basses, à la rue du Commerce, à la Pusterie, au 
Molard, à Longemalle et dans presque toutes les artères, présente 
de sérieux inconvénients à tous égards. Seul le stationnement 
temporaire résultant du trafic normal devrait être toléré, mais 
il n'est pas admissible que l'on autorise — alors que les règle
ments de police l'interdisaient jusqu'ici — l'encombrement 
causé par les personnes qui se rendent à leur travail en voitures 
et qui laissent celles-ci sur la voie publique la journée durant,, 
embarrassant chaussées et trottoirs. En remédiant à ces abus, 
on favorisera la création de garages que l'on pourrait aménager 
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sur maints emplacements privés, dans des cours, squares, etc., 
qui se prêtent fort bien à cette destination. 

Avant que de songer à des travaux de grande envergure, qui 
changeraient complètement la physionomie de la Ville et qui 
occasionneraient des dépenses excédant nos moyens : percements 
de voies nouvelles, élargissements des principales artères exis
tantes, etc., choses qui s'imposeront dans l'avenir, mais qui sont 
irréalisables actuellement, il importe de réprimer les abus et de 
perfectionner la réglementation. 

Pour concourir à ce but, bien des solutions ont été préconi
sées qui n'ont pas encore été appliquées chez nous ou qui ne 
l'ont été qu'imparfaitement. Xous faisons allusion aux condi
tions à appliquer en matière de stationnement : répression du 
stationnement illicite ; stationnement axial partout où la dispo
sition des chaussées le permet • stationnement alterné, procédé 
décrié au début, mais jugé excellent par la suite. Puis il y a la 
question de l'allure des véhicules, l'interdiction, dans certaines 
artères, du trafic lent, susceptible d'encombrer la circulation. 
Il y a enfin la question du dégagement de la voie publique par 
la création de « parkings » aménagés dans les espaces vides : 
les cours, les squares, etc., en attendant la création, plus délicate 
à résoudre, de garages souterrains occupant le sous-sol de certaines 
places. Les « parkings » sont immédiatement réalisables chez 
nous en maints endroits; l'Administration municipale, qui 
avait pris l'initiative de cette question il y a quelque temps, 
eut été à même de la résoudre, mais l 'Etat ne lui donna pas son 
accord, considérant probablement cette intervention de la Ville 
comme une atteinte à ses prérogatives, à moins que la perception 
prévue (car le paiement d'un modeste droit de stationnement, 
auquel les autres véhicules sont déjà soumis, n'avait rien que de 
très légitime) n'ait paru inopportune à l 'Etat eu égard aux impôts 
sur les véhicules à moteur. 

Enfin, on peut encore envisager, pour parer à l'obstruction 
de la voie publique, la réglementation des heures de livraison 
et du service marchandises des grands magasins. 

Comme vous le voyez, Messieurs les conseillers, il y a, dans 
la question de la réglementation, encore bien à faire dans notre 
Ville et nous estimons que l'on peut, par un perfectionnement 
des règlements actuels, améliorer sensiblement l'état" de choses 
que nous déplorons et ménager les dépenses de voirie, d'où 
économie, bien entendue. 

La question qui nous préoccupe dépend de deux administra
tions différentes, l'une se considérant comme propriétaire de son 
domaine public et subissant directement les conséquences du 
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développement du trafic automobile et des règles qui le régissent, 
l'autre, qui prétend disposer du droit de réglementer la circulation 
sans souci des conséquences de cette réglementation et qui, 
par surcroît, encaisse le plus clair des ressources fournies par les 
véhicules à moteur. Ce conflit entre Etats et Communes est 
d'actualité • il sévit dans la plupart des grandes villes suisses et 
nous venons encore de voir qu'il met en opposition l 'Etat et la 
Ville de Berne. On ne saurait prétendre par là que la solution de 
ce conflit consiste en la suppression pure et simple des droits 
communaux, comme d'aucuns seraient tentés de l'affirmer. 
Nous croyons, au contraire, qu'une étroite collaboration des deux 
Autorités, une mutuelle compréhension des intérêts de l'une 
et de l'autre, donneraient de meilleurs résultats. C'est pourquoi 
nous insistons pour que, dans ce domaine, l'Administration 
municipale ne soit pas trop souvent laissée de côté. 

Le Conseil administratif ne néglige pas la question que pose 
le problème des circulations et il se réserve, le cas échéant, de vous 
faire des propositions concrètes dans le but d'améliorer l'état 
de choses actuel. 

Pour l'instant, nous nous bornons à solliciter le crédit de 
fr. 45.000 qui nous est nécessaire pour achever la remise en état 
de la rue du Mont-Blanc, qui donnera à cette artère, à la sortie 
de la gare, une meilleure perspective. 

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

PROJET D ' A R E Ê T l : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de fr. 45.000 en vue de l'achèvement des travaux 
d'élargissement de la chaussée de la rue du Mont-Blanc. 

Article 2. — Cette dépense sera répartie comme suit sur les 
crédits budgétaires de la Section de Voirie de l'exercice 1929 : 

52. 11. Pavage en pierre Fr. 6.500 
52. 12. Pavage en bois » 14.000 
52. 15. Entretien et établissement de trottoirs . » 22.650 
52. 22. Construction, réparation d ' é g o u t s . . . » 1.850 

Fr. 45.000 
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Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 

à lui adresser. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de composer une commission de sept mem

bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Gasser, 
Kohler, Martin du-Pan, Gros, de Mirbaeh, Corboud, Tinguely. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil administratif en vue d'allouer à la Soeiété 
de Musique Symphonique une allocation de 3.000 francs 
à prélever sur le Fonds Galland. 

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

Messieurs les conseillers. 

Les 24 et 26 avril dernier, la Société de Musique Symphonique 
a organisé deux représentations d'Aloeste au Grand-Théâtre. 
Ces spectacles ont été donnés avec les meilleurs artistes titulaires 
des rôles de cet ouvrage à l'Opéra de Paris et avec les chœurs de 
la Société de Musique Symphonique. Les frais ont été réduits 
dans la mesure du possible pour permettre aux organisateurs 
d'établir des prix accessibles à toutes les bourses. Néanmoins, 
le bilan de ces représentaions indique un total de dépenses de 
fr. 11.658.30, alors que les recettes, y compris la vente des pro
grammes, n'a atteint que la somme de fr. 7.599,50, laissant aux 
organisateurs un déficit de fr. 3.334,80, défalcation faite de sub
ventions particulières obtenues par la Société de Musique Sympho
nique. 

Pour lui permettre de solder ses comptes, cette dernière s'est 
adressée au Conseil administratif aux fins d'obtenir de la part 
de la Ville de Genève une allocation à prélever sur la partie 
disponible du Fonds Galland destiné au développement de l'art 
musical. 

La Société de Musique Symphonique a eu cette dernière 
saison une très grande activité, et il n'est pas sans intérêt de rappe
ler quelques-unes de ses productions : Soirée Schubert au Grand-
Théâtre, répétée pour l'un des concerts populaires de la Ville ; 
Chœurs pour les spectacles de l'Orchestre de la Suisse Eomande ; 



SÉANCE DU 28 MAI 1929 69 

Don Juan, Tannhâuser et Tristan et Isolde ; deux représentations 
d'Aleeste ; Festival international de Musique. 

Il est incontesta*ble que cette société s'efforce de faire entendre 
dans les meilleures conditions des œuvres qui sont de nature à 
intéresser le public amateur de bonne musique. Elle répond, par 
conséquent, aux conditions qui ont été imposées pour prétendre 
à l'aide financière du Fonds Galland, à laquelle la Société de Mu
sique Symphonique a dû faire appel, en raison du déficit que lui 
ont occasionné ses deux dernières représentations. Le Conseil 
administratif s'est donc déclaré d'accord de présenter au Conseil 
municipal la demande qui lui a été faite et nous vous proposons, 
Messieurs les conseillers, d'allouer à la Société de Musique Sympho
nique une somme de fr. 3.000, lui permettant de combler son déficit. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, le 
projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé a pré
lever sur les intérêts disponibles du Fonds Galland, destiné au 
développement de l'art musical, une somme de fr. 3.000 pour 
être allouée à titre de subvention extraordinaire à la Société de 
Musique Symphonique. 

* * * 

M. Pons, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
nous n'avons pas pu vous remettre à temps un rapport imprimé 
concernant cette demande de crédit, mais il est nécessaire que 
nous allions un peu vite, étant donné que la société aimerait 
combler son déficit le plus rapidement possible. 

Je vous demande par conséquent instamment de renvoyer 
la question à une commission. Je vous expliquerai, dans le sein 
de la commission, les raisons pour lesquelles je fais cette proposi
tion. 

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

adresser. 
La parole n'est pas demandée. 
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Le Conseil décide de composer une commission de sept membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Pons, 
GeUoz, Malignon, Burklen, Carry, Brun, Ducommun. 

Ces choix sont approuvés. 

Neuvième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné à la construction d'un poste de couplage et 
de transformation 18.000 volts à l'Usine thermique. 

M. Albaret, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté ci-après : 

Le développement toujours plus grand de la consommation 
d'énergie oblige le Service de l'Electricité à renforcer le réseau 
primaire à 18.000 volts et à ne pas différer davantage la construc
tion d'un poste central de couplage de lignes à cette tension, 
servant aussi à la transformation et à la répartition de l'énergie 
en ville. 

Une station de ce genre existe à l'état rudimentaire à l'usine 
thermique. Mais ayant été établie par étapes, au fur et à mesure 
des besoins, dans des locaux disparates, non construits dans ce 
but, elle devient absolument insuffisante tant au point de vue 
de la capacité de transformation, qu'au point de vue de la sécurité 
de service. Elle n'assure pas la possibilité d'effectuer certaines 
manœuvres de couplages importants, et rend difficiles la manuten
tion des transformateurs et leur entretien. De plus, cette station, 
établie dans les sous-sols de l'usine thermique, constitue une gêne 
grave pour le service des groupes turbo-alternateurs et un danger 
permanent pour le personnel de l'usine. Elle ne permet pas l'utili
sation complète des lignes de transport Chèvres-Genève et toute 
extension de la station est absolument exclue dans les locaux 
qu'elle occupe. 

Actuellement, tout arrêt d'E.Q.S. entraine l'arrêt d'une grande 
partie du réseau 18.000 V., même après la mise en service des 
groupes Diesel, du fait de la faible capacité du poste de transfor
mation 18.000 V. de l'usine thermique. 

Le Service de l'Electricité possédant avec ses groupes Diesel, 
une réserve thermique rapidement disponible, il est nécessaire 
de créer un poste de distribution organisé de façon à permettre 
l'utilisation de cette réserve, en un point quelconque du réseau. 

La réunion en un même point du réseau, dans une installation 
de conception moderne, des arrivées et des départs des lignes 
principales 18.000 V. permettrait d'effectuer commodément 
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toutes les manœuvres de branchement et de répartition d'énergie. 
11 deviendrait en outre, possible, en cas d'avarie sur une ligne 
importante, de passer rapidement son service sur une autre ligne. 
Enfin, la construction de ce poste ferait faire un grand pas en 
avant à la mise en triphasé du réseau primaire. 

L'érection de cette station 18.000 V. s'imposera de toute façon 
à assez bref délai, lorsqu'il deviendra nécessaire d'envisager la 
construction de la troisième usine. 

La station devrait comprendre, en plus des arrivées et des 
départs 18.000 V. actuels, un certain nombre de nouveaux circuits, 
se raccordant à des barres générales., les transformateurs servant 
au couplage du réseau 18.000 V. au réseau 3000 V., et enfin les 
organes de raccordement aux installations 3000 V. actuelles. Les 
études faites ont montré qu'un tel poste, capable d'assurer une 
grande sécurité de service, des accès faciles et la possibilité d'un 
développement ultérieur important, peut être érigé sur le terrain 
de l'usine thermique, à l'extrémité sud de la centrale, à front du 
Boulevard de St-Georges. Cette disposition conserverait à la cen
trale une grande liberté pour son extension éventuelle. 

Les transformateurs seraient du type à refroidissement naturel, 
d'un meilleur rendement et nécessitant moins de surveillance et 
d'entretien que les transformateurs à refroidissement indirect. 
Les disjoncteurs devraient être d'une construction spéciale, de 
grande puissance de coupure, afin de tenir compte du fait que le 
réseau de Genève est relié aux grandes usines des cantons de Vaud, 
Pribourg et Valais. 

Il serait très important de pouvoir commencer la construction 
de cette station au début de l'été afin de la poursuivre pendant la 
saison la plus favorable pour les travaux de bâtiment. Le délai de 
fourniture du matériel électrique étant de 6 mois, le montage 
pourrait en être entrepris durant l'hiver 1929-30 et la mise en 
service de la station pourrait avoir lieu à la fin de l'hiver. 

La dépense occasionnée par l'établissement de l'annexe 18.000 
volts peut être évaluée comme suit : 

Construction des bâtiments et aménagement des 
alentours 230.000.— 

Transformateurs (2 groupes de 5000 k\r.) . . . . 100.000,— 
Appareillage, tableaux 183.000,— 
Eaccordement 36.000,— 
Montage, frais généraux, éclairage, ferrures, portes, 

imprévus, divers 66.000,— 

Total général . . . 615.000,— 
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Le matériel existant étant destiné à être réutilisé, ne peut pas 
être considéré comme étant renouvelé par le matériel devisé 
ci-dessus. Aucune part du montant de ce devis ne peut donc 
être prise sur les fonds de renouvellement. C'est un crédit nouveau 
de 615.000 francs qui devrait être affecté à la construction de la 
station 18.000 volts de l'usine thermique. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers munici
paux, de voter le projet d'arrêté suivant : 

PBOJET 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. 615.000 pour la construction d'un poste de couplage 
et de transformation à l'usine à Vapeur. 

Cette dépense est portée au compte « Entreprises de Chèvres ». 

Article 2. — La Ville de Genève est autorisée à émettre des 
rescriptions ou bons de caisse jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de fr. 615.000. 

Article 3. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

* * * 
M. Albaret, président du Conseil administratif : Par erreur 

vous avez reçu déjà à la dernière séance le rapport à l'appui de 
cette proposition du Conseil administratif. 

Je vous propose de renvoyer cet objet à la commission des 
Services industriels. 

La parole n'étant pas demandée dans la préconsultation, le 
Conseil en décide ainsi. 

En raison de l'heure avancée, le Conseil décide de renvoyer à 
une prochaine séance le 

Dixième objet à Vordre du jour 

Requêtes en naturalisation. 

Séance levée à 22 heures. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
ATJG. STEINEE. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blancj Bovier, Bovy, Bra-
chard, Brun, Burklen, Carry, Gevey, Gorïtoud, Derouand, 
Ducommun, Dufaux, Dufour, Engel, Fraisse, Gelloz, Girardet 
Gros, Kohler, Lamunière, Leclerc, Malignon, Martin,Maunoir 
de Mrbach> Monnier, Muriset, Naine, Picot, Poncet, Pons, 
Bobin, Boulet, Tinguely, Wagnon, 

Excusés : MM. Ernest Joray et Jules Benaud. 

Absents : MM. Gasser et Martin-du-Pan. 

MM. les Conseillers administratifs Albaret, président et 
Uhler, sont présents. M, Ballansat s'est fait excuser. 

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

M. le Président : Je vous informe, Messieurs les conseillers, 
que notre ordre du jour de ce soir doit être complété par un 
No 3 bis, « Proposition; du Conseil administratif ern vu© de la 
« participation de la Ville à l'augmentation du capital social 
« d ' I O S ». 

D'autre part votre bureau a reçu de l'Institut national genevois 
quelques cartes d'invitation pour lai conférence que donnera 
ce soir M. Charles Weibel, architecte. 

* * 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Cerey : Messieurs les conseillers, je voudrais demander au 
Conseil administratif s'il a étudié la suggestion faite dans une 
précédente séance par M", le conseiller municipal Muriset afin 
d'obtenir que lai Ville rachète le terrainde l'immeuble des Trois-
Bois, à la place BeliAir(pour en faire une place libre de construc
tions. J e ne crois pas que le Conseil administratif faite étudié cette 
suggestion OUJ du moins, s'il l'atfftitjiliaitrès probablement conclu 
dans un sens négatif. Je voudrais cependant demander au Conseil 
administratif s'il ne pourrait pas intervenir auprès de la Société 
de Crédit Suisse pour obtenir d'elle — si elle reconstruit son 
immeuble sur le terrain,des Trois-Bois — que soient prévues des 
arcades pour magasins au rez-de-chaussée de l'immeuble. En 
effet, Messieurs, petit, à petit, par l'ettvahissenaentt progressif des* 
banques, la rue de la Corraterie devient absolument isolée de 
toute circulation et si l'on continue à construire des immeubles 
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non pourvus d'arcades, cet isolement sera toujours plus marqué; 
Il est dans l'intérêt même de la Ville de favoriser la création de 
telles arcades dans le bas de la rue de la Corraterie et c'est aussi 
une question de première importance pour les négociants de la 
Corraterie ; si les commerçants voient leurs affaires diminuer 
toujours davantage, le rendement des impôts s'en ressentira 
d'autant. 

Je crois donc que la Ville serait bien inspirée en demandant 
au Crédit Suisse de réserver le plain-pied de son immeuble à des 
arcades pour magasins. 

M. TJhter, Conseiller administratif : Le Conseil administratif 
fera à ce sujet une communication au Conseil municipal dans 
une de ses prochaines séances. Nous sommes actuellement eh 
discussion avec le Conseil d 'Etat relativement à la construction 
du nouveau bâtiment du Crédit Suisse. Nous examinons les 
suggestions du Conseil d 'Etat qui changent légèrement les ali
gnements adoptés lors de la conclusion de la convention. 

Quant à la suggestion de M. Cevey, il ne me semble guère 
possible de demander au Crédit Suisse de faire des arcades à 
l'usage d'autres commerces. Lors des tractations et de la signature 
de la convention, le Crédit Suisse a bien spécifié qu'il tenait à 
pouvoir utiliser toute la superficie dont il était bénéficiaire pour 
y placer, au rez-de-chaussée, ses services de caisse, de titres et du 
portefeuille. Je ne vois donc pas très bien la possibilité de de
mander aujourd'hui au Crédit Suisse d'abandonner le rez-de-
chaussée de son immeuble pour une destination autre que celle 
fi revue. 

En même temps que le Conseil administratif vous fera la 
déclaration dont j 'a i parlé au début de mes observations, il vous 
soumettra le plan de la future place Bel-Air telle qu'elle se pré
sentera lorsque sera construit le pont en prolongement de la 
rue de la Corraterie. Vous aurez ainsi te possibilité de vous rendre 
compte de ce que sera la place Bel-Air lorsqiïe le Bhône sera 
couvert entre le nouveau pont et les ponts de l'Ile. Vous pourrez 
constater que la place que vous obtiendrez ainsi sera plus grande 
que celle que vous obtiendriez en hé réconstruisant pas l'immeuble 
du Crédit Suisse. 

Quant à la question de l'immeuble lui lmême, elle ne peut pas 
se poser, car le Conseil d 'Etat né péurfait pas énrpêehef ùkië telle 
construction. En effet, une convention a été passée entre lié* 
Conseil municipal et la Société de Crédit Suisse, eonyerrtion 
ratifiée par le Conseil d 'Etat , par laquelle le terrain a été con-
cessionné. Tout est possible, c'est entendu ; mais il y aurait alors 
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de grosses indemnités à verser ; il y aurait certainement un procès 
et vous pouvez vous représenter la proportion de l'indemnité 
qui serait demandée à la Ville de Genève. Il ne faut donc pas 
songer à une telle solution. 

Pour ma part, j ' a i l'impression que lorsque vous aurez vu 
l'aspect futur de la place Bel-Air, vous reviendrez sur la mauvaise 
impression que vous avez ressentie lorsque vous avez eu connais
sance du plan du bâtiment du futur Crédit Suisse. 

M. Cevey : Je remercie M. Uhler des explications qu'il vient 
de me donner mais qui ne me satisfont qu'à demi. Il y a peut-être 
impossibilité ; je tiens cependant à constater encore une fois que 
par le fait des constructions envisagées et du nouvel aménagement 
de cette place, la haut de la Corraterie va être complètement isolé 
de la circulation, et c'est regrettable. 

M. Corboud : J 'a i entendu avec beaucoup d'intérêt la propo
sition de notre collègue M. le conseiller municipal Cevey ainsi que 
la réponse de M. le Conseiller administratif Uhler et je voudrais 
présenter ici quelques remarques au sujet de là reconstruction 
du Crédit Suisse. 

Je me permets de rappeler à M. le conseiller administratif 
Uhler, en ce qui concerne la démolition de ce bâtiment et sa non 
reconstruction sur le même emplacement en vue de faire une 
grande place du terrain actuellement occupé par l'immeuble des 
Trois-Bois, qu'il y a eu un vote unanime de la Commission con
sultative des travaux, qui s'est prononcée pour la création d'une 
place et a prié le conseiller administratif de faire des démarches 
dans ce sens. Cette question avait été envisagée il y a quelques 
années lors de la construction du bâtiment des Trois-Eois ; puis
que nous avons l'occasion de voir disparaître ce bâtiment et d'avoir 
au centre de Genève, où la circualtion est très engorgée, une place 
qui pourraut être agrandie encore en recouvrant le Bhône, je ne 
vois pas pourquoi nous laisserions échapper cette occasion. On 
pourrait voir si les propriétaires des immeubles environnants 
ne seraient pas disposés à participer à l'achat de cet immeuble, 

M. Kohîer : Je demande au Conseil administratif s'il est en 
mesure de répoudre aux questions que j'avais posées lors de la 
dernière séance f 

M. Carry, interrompant :• Il serait bon de ne pas embrouiller 
la discussion ; laissez d'abord M. Uhler répondre à l'interpellation 
de M. Corboud 

M. Uhler, conseiller administratif : Je regrette, mais je n'ai 
aucun souvenir, moi, président de la Commission des travaux, 
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que cette commission, à l'unanimité, ait recommandé au Conseil 
administratif de ne pas laisser reconstruire le Crédit Suisse sur 
son emplacement actuel. Cela m'échappe complètement. Les 
procès-verbaux sont là qui pourraient donner la preuve du con
traire. La commission n'a jamais pris de décision dans ce sens ; 
je prie M. le conseiller municipal Corboud de faire appel à ses 
souvenirs et il conviendra que cela n'est pas exact. 

M. Albaret, président du Conseil administratif, demande la 
parole pour répondre à l'interpellation de M. le conseiller muni
cipal Kohler. 

M. Blanc, interrompant : Je demande la parole, Monsieur le 
président. Il conviendrait, je crois, pour la clarté du débat, de 
liquider d'abord l'interpellation de M. Corboud, après quoi M. le 
conseiller administratif Albaret pourrait répondre à M. Kohler. 
(Approbations sur divers bancs). 

M. Corboud : Je demande pardon à M. le président du Conseil 
administratif Albaret de lui couper ainsi la parole ; mais je ne 
voudrais pas que M. le conseiller administratif Uhler puisse me 
reprocher un manque de mémoire. Je lui rappelle qu'au cours 
d'une séance, qui eut lieu à La Grange, de la Commission consul
tative des travaux, une résolution fut votée à l'unanimité, priant 
le conseiller administratif d'examiner la possibilité de supprimer 
le bâtiment des Trois-Eois et de faire des démarches pour s'assu
rer si les propriétaires des maisons environnantes ou si les banques 
voisines, ne seraient pas disposés à faciliter cette opération: 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
municipal Kohler a posé, dans la dernière séance, des questions 
relatives à l'incident qui s'est produit au banquet trisannuel des 
sapeurs-pompiers. 

L'enquête ouverte à ce sujet n'étant pas terminée, le Conseil 
administratif ne peut pas encore en donner le résultat. 

M. Kohler : Puisque l'enquête n'est pas terminée, je me per
mets de compléter les questions que j 'ai déjà posées, par les 
suivantes : 

Le Conseil administratif sait-il dans quelles conditions le 
Poste permanent a dû se rendre au feu de la Eésidence ? 

Est-il exact qu'au moment où du secours fut demandé par la 
directiqn de la Eésidence le 28 février, à 12 h. 45, il ne restait 
au Poste permanent, que le planton de téléphone, lequel ^ dû 
abandonner son poste pour faire appel à deux hommes en repos, 
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domiciliés à proximité du poste et qui partirent à la Eésidence 
avec la pompe automobile n° 1 t 

Est-il exact que ces deux hommes ont travaillé seuls pendant 
plus d'un quart d'heure et qu'ils furent rejoints par la suite par 
deux autres sapeurs du Poste permanent avec la nouvelle pompe 
automobile. 

Est-il exact que ces deux hommes avaient été appelés peu 
avant l'alarme de la Eésidence, aux Eaux-Vives, pour la ferme
ture d'une concession d'eau I 

Est-il exact que le personel du Poste permanent encore valide 
après plusieurs jours de surmenage et qui le 28 février se trouvait 
à domicile pour le repas de midi, n'a pas pu être atteint utilement 
avant 14 heures vu l'absence de tout moyen de communication 
téléphonique avec ce personnel ! 

Est-il exact que vu l'absence de toute mesure spéciale qui 
aurait dû être prise par l'état-major en raison de la violence de 
la bise et du froid exceptionnel, les secours effectifs apportés 
aux quatre hommes du Poste permanent n'ont été possibles 
qu'après plus de trois quarts d'heure une fois l'alarme du bataillon 
ordonnée f 

Le Conseil administratif a-t-il eu connaissance du manque 
de direction de la part du commandement du service du feu, sur 
le lieu du sinistre ! 

Le Conseil administratif a-t-il eu connaissance de certains 
griefs adressés par des subordonnés à l'égard de l'état-major du 
bataillon de la Ville sur la façon dont fut organisée la lutte contre 
l'incendie de la Eésidence î 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il y aurait lieu, 
dans l'intérêt de la bonne organisation du service du feu de la 
Ville de Genève, d'ouvrir une enquête approfondie sur les faits 
qui font l'objet de la présente interpellation et qu'il serait indiqué 
de confier cette enquête à une commission composée de personnes 
compétentes choisies en dehors du bataillon des sapeurs-pompiers 
de la Ville ? 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que le moment est 
venu de réviser la loi mettant le bataillon des sapeurs-pompiers 
dé la Ville, à l'exception de toutes les autres unités du Canton, 
sous la direction du Département militaire alors que tout le per
sonnel du bataillon est payé et équipé par la Ville de Genève ? 

Nous voulons croire que le Conseil administratif donnera les 
explications nécessaires à ce Conseil ainsi qu'à la population qui 
s'est montrée plus que surprise des récents événements qui se 
sont déroulés dans les milieux du service du feu de notre ville. 
(Bravos sur les bancs du groupe socialiste). m 
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M. Albwret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend acte des questions posées par M. le conseiller 
municipal Kohler et répondra dans une séance ultérieure. 

M. Robin : J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif et en particulier à M. le conseiller administratif chargé 
des Services industriels; au sujet des pannes successives d'élec
tricité qui se sont produites ces jours derniers.Ces pannes sont 
fort désagréables et la population aimerait savoir si le nécessaire 
a été fait pour y remédier. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : La direction 
du Service de l'électricité a naturellement pris toutes les mesures 
pour remédier aux inconvénients qui sont résultés des récentes 
interruptions de courant. 

Dans un des cas, il s'agit d'un câble souterrain défectueux, 
le défaut n'a pas encore pu être repéré. 

Dans un autre cas, l'orage a fait déclencher une des lignes 
d'alimentation de notre réseau, ce qui a causé une interruption. 
C'est là un accident tout à fait fortuit. 

Nous vous soumettons actuellement un projet pour l'installa
tion d'une station de couplage, 18.000 volts, à la Coulouvrenière. 
Cette station est précisément destinée à permettre à la direction 
du Service de l'électricité de remédier, par des manoeuvres rapides, 
aux pannes pouvant se produire sur le réseau. Nous vous recom
mandons donc d'étudier sérieusement ce projet et de l'adopter 
le plus rapidement possible de manière que le Service de l'électri
cité soit en mesure, par des moyens techniques plus adéquats, 
de supprimer les inconvénients dus aux interruptions qui peuvent 
toujours se produire. 

M. Robin : Je remercie M. le président Albaret de ses décla
rations et je me déclare satisfait. 

Présidence de M. Frédéric Martin, vice-président. 

M. Tinguely : J 'a i appris dernièrement qu'à l'Hôtel des 
Bergues avait eu lieu une réunion de l'Association des Intérêts 
de Genève et du Conseil administratif. A cette réunion se trou
vaient nombre de personnes s'intéressant tout particulièrement 
à l'avenir du Casino municipal. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir nous 
donner connaissance de la résolution qui a été prise en fin de 
séance et qui lui a été adressée par le comité de l'Association des 
Intérêts de Genève. 
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On parle beaucoup, ces jours-ci, dans les journaux, du Casino 
municipal et de son exploitation future. Le Conseil administratif 
voudrait-il nous dire ce qu'il en pense î 

M. JJhler, conseiller administratif : Je tiens à répondre immé
diatement à la question posée par votre président, M. Tinguely. 
J 'a i assisté pendant quelques instants à la réunion en question. 
Aucune résolution n'a été prise. Le Conseil administratif a reçu un 
extrait du procès-verbal. Nous en tirerons les conclusions utiles. 
En réalité l'Association des Intérêts de Genève demande qu'on 
s'occupe de la question du Kursaal. Pour le moment, le Conseil 
administratif n'a pas encore répondu à la lettre de l'Association 
des Intérêts de Genève. Nous examinerons ce que nous pouvons 
faire. Actuellement, aucune décision n'a encore été prise. 

Il me semble d'ailleurs que l'on s'inquiète beaucoup en ce mo
ment de cette question du Casino municipal. Il ne faut pas oublier 
que le bail du locataire actuel court jusqu'à fin mars 1930 et il 
serait vain d'espérer pouvoir faire quelque chose dans les bâti
ments avant que le locataire ait quitté les locaux. Mous perdront 
évidemment une année. Mais nous devons bien nous rendre compte 
que pour le moment nous ne pouvons rien faire. 

Il va sans dire que le Conseil administratif voue toute son 
attention à cette question. M. Pons, qui s'occupe du Kursaal, 
au point de vue de l'organisation intérieure, et moi-même, qui 
suis spécialement chargé des travaux, nous nous occupons acti
vement de la chose. Il nous a été soumis un plan et nous espérons, 
après examen par le Conseil administratif, pouvoir vous 
apporter des propositions. 

M. Tinguely : Je vous remercie et me déclare satisfait. 

Présidence de M. Tinguely, président. 

M. UMer, conseiller administratif : J 'ai à vous faire, Messieurs 
les conseillers, une communication de la part du Conseil admi
nistratif relativement à la délibération du Conseil municipal 
du 25 janvier 1929. Vous vous souvenez, Messieurs, que la com
mission dite « de la vieille-ville », avait présenté au Conseil muni
cipal un arrêté tendant à demander au Conseil d 'Etat de prendre 
des mesures de protection en ce qui concerne la vieille-ville 
pendant que la commission nommée à cet effet, étudiait la ques
tion. 
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Le Conseil d 'Etat vient de nous,envoyer l'extrait suivant de 
sa délibération : 

Genève, le 24 mai 1929. 

Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 

Le Conseil municipal, par délibération en date du 25 janvier 
1929 a demandé au Conseil d 'Etat de présenter un projet de loi 
assurant la protection du site de- la vieille ville. 

Avant de formuler son préavis, le Département des travaux 
publics vous a demandé communication des rapports des sociétés 
auxquelles vous aviez soumis la question en vue de connaître 
leur opinion. 

Ces mémoires, remis avec votre lettre du 2 mai courant, ont été 
examinés et permettent de conclure que la nouvelle loi sur l'amé
nagement des quartiers du 9 mars 1929, répond en grande partie 
aux désirs du Conseil municipal. 

Nous estimons qu'il suffit de compléter cette législation par 
un arrêté dont nous vous communiquons ci-joint la teneur. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le chancelier, Le président, 
Etre. MXJLLEE. J . BOISSONNAS. 

* * * 

Le Conseil d 'Etat , 

En vue d'assurer une protection convenable du caractère 
architectural de la vieille ville : 

ARRÊTE : 

ART. 1). Aucune reconstruction de bâtiments existant dans la 
première zone de construction, ne peut être autorisée sans qu'un 
plan d'aménagement (loi du 9 mars 1929 sur l'extension, etc.) 
concernant le quartier dans lequel il se trouve, n'ait été établi 
et approuvé préalablement par les autorités compétentes. 

ART. 2.) Aucune construction ne peut être démolie dans la 
première zone sans une autorisation du Département des tra
vaux publics. 
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Ces dispositions seront incorporées dans le règlement d'appli
cation prévu par la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 
(art. 38). 

Certifié conforme : 
\Le chancelier, 

EUG. MXJLLEK. 

M. le président : Le Conseil prend acte de cette communication. 

* # * 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de 
l'immeuble rue de la Navigation No 36. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le mas dans lequel est située l'école primaire de la rue de 
Neuchâtel est bordé, le long des rues de la Navigation, de la Paix 
et du Môle, d'immeubles locatifs appartenant à des particuliers. 
L'achat de ces propriétés, au fur et à mesure de circonstances 
favorables, est un but que doit poursuivre l'Administration afin 
d'assurer l'extension future de l'école et son isolement. C'est en 
conformité de ce programme, partiellement réalisé pour l'école de 
la rue de Berne, que nous soumettons aujourd'hui à votre approba
tion l'achat de l'immeuble rue de la Navigation 36, soit la parcelle 
2828, mesurant 202 m2. Le bâtiment construit sur cette parcelle, 
et qui porte le n° 36 de la rue de la Navigation, a 3 étages sur rez-
de-chaussée ; il comporte des appartements de 2 et 3 pièces assez 
bien disposés au point de vue salubrité ; deux magasins occupent 
le rez-de-chaussée. Le gros œuvre du bâtiment est bon, mais les 
intérieurs sont très dégradés. Les appartements sont loués au prix 
moyen de fr. 212 la pièce. 

En arrière, il existe une dépendance complètement délabrée 
servant de dépôt. 

L'état locatif qu'il serait possible de relever légèrement moyen
nant des réparations, se monte brut à fr. 5138. 

Des négociations ont déjà eu lieu en 1913 ; à cette époque le 
propriétaire demandait fr. 65.000 ; elles ont été reprises il y a 
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quelque temps et ont abouti à un accord basé sur le prix de fr. 58.000 
qui correspond à une capitalisation du revenu à 6 %, après déduc
tion de 30 % pour les charges. 

Ces conditions nous paraissant acceptables, nous soumettons, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après à votre appro
bation : 

PBOJET D'AKRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société immobilière de la rue de la Navigation 36, en vue de la 
cession à la Ville de Genève, pour le prix total de fr. 58.000, de 
l'immeuble rue de la Navigation 36, soit la parcelle 2828, de 
202 m2, fe. 54 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. 58.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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. — L#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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 dé

cembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et I e ' décembre 1928, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultatron est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 



84 SÉANCE DU ' 7 JUIN 1929 

M. Uhler, conseiller administratif : L'immeuble que nous 
vous proposons d'acheter se trouve immédiatement à côté du 
groupe scolaire des rues de Neuchâtel-Môle et Navigation. Le 
Conseil administratif estime qu'il serait peut-être bon pour 
ménager l'agrandissement futur de ce groupe scolaire, de 
s'assurer la possession des immeubles voisins, d'autant plus que 
le plan définitif réservera des arrangements qui devront nécessai
rement porter sur un élargissmement de la rue de la Paix. Nous 
pourrions ainsi poursuivre les achats de façon que, le moment 
venu, la Ville ait la libre disposition de ces immeubles. 

Les membres de la commission auront, du reste, sous les yeux 
les plans ainsi que les offres faites pour d'autres immeubles pour 
lesquels les discussions sont en suspens. Ils verront ainsi si l'idée 
du Conseil administratif peut se réaliser, pour le plus grand 
avantage du développement futur et de l'isolement du groupe 
scolaire des Pâquis. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer une commission de sept mem
bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Fraisse, 
fingel, Muriset, Poncet, de Mirbach, Bovy et Maunoir. 

Ces choix sont approuvés. 

* 
* * 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue du renouvellement 
de la convention passée avee EOS pour la fourniture d'énergie 
électrique. 

M. Albaret, au nom du Conseil administratif, dépose les rap
ports et les projets d'arrêtés suivants : 

Le contrat des 20/21 novembre 1919, par lequel la Ville s'est 
liée à la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse, à Lausanne, 
en abrégé EOS, pour la fourniture d'énergie électrique d'appoint, 
a été dénoncé par la Ville en temps utile, c'est-à-dire fin 1928, 
pour son expiration au 31 décembre 1930. 

Avant d'examiner les propositions faites pour un nouveau 
contrat, il peut être intéressant de rappeler comment s'est déve
loppée la vente d'énergie dans les réseaux genevois sous le régime 
de l'ancienne convention. 
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Voici quelque chiffres à ce sujet, dans lesquels, pour ne pas 
rompre la continuité, les ventes à l'industrie électrochimique ne 
sont pas comprises : 

Recettes 

fr. 6.698.008,75 
» 7.430.024,50 
» 7.540.564,70 
» 7.840.108,95 
» 7.900.689,15 
» 8.390.216,05 
» 8.623.137,30 
» 9.073.607,30 
» 9.660.818,15 
» 9.672.746,25 

Si la consommation à l'année de crise 1921 près, accuse une 
progression assez régulière, il n'en est pas de même pour l'énergie 
d'appoint, dont la quantité nécessaire varie d'une année à l'autre, 
selon le régime des eaux. 

D'autre part, la production de l'Usine de Chèvres est en aug
mentation constante, du fait que à mesure que la charge moyenne 
s'élève, il y a davantage d'heures dans la journée où toute l'eau 
disponible peut être utilisée. Les améliorations de turbines agissent 
dans le même sens, en permettant de produire davantage de kWh. 
pour une même quantité d'eau. 

Les recettes ont augmenté de près de 50% en 10 ans ; la progres
sion a été ralentie la dernière année par un important abaissement 
des tarifs. Il ressort des chiffres donnés que le coût annuel de l'éner
gie EOS, identique, à quelques ventes occasionnelles près, au 
minimum contractuel de fr. 950.000 a été rapidement compensé 
par l'accroissement des recettes. 

On peut donc en conclure que malgré ses prix élevés, le contrat 
passé en 1919 a été utile au développement des réseaux genevois, 
car il n'aurait pas été possible de pousser à la vente d'énergie 
comme cela a été le cas, notamment pour les applications qui 
exigent de l'énergie de nuit, si le service n'avait pas eu des réserves 
largement assurées. 

La Ville a demandé à EOS des propositions pour un nouveau 
contrat déjà au printemps 1927, afin d'avoir tout le temps voulu 
pour les examiner et prendre d'autres dispositions, si les nouvelles 
offres n'étaient pas satisfaisantes. Mais, comme EOS commençait 
à cette époque les études de la Dixence, et que ses possibilités 
de développement se trouvaient liées pour les prochaines années 

Année kWh. fournis au 
total 

dont par EOS 

1919 . . 42.283.146 — 
1920 . . 46.431.107 — 
1921 . . 43.419.085 2.260.100 
1922 . . 47.063.429 3.762.796 
1923 . . 48.521.025 1.193.845 
1924 . . 53.020.782 3.796.862 
1925 . . 54.913.560 5.327.721 
1926. . 59.472.073 2.679.015 
1927 . . 66.574.601 6.509.892 
1928 . . 72.651.651 4.344.139 
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au sort de cet important projet, ce n'est qu'en décembre 1928 que 
ses propositions ont commencé à se préciser. 

Entre temps, nous avions appris que nos clients de Bellegarde, 
qui utilisent depuis 1927 des excédents d'été sur notre contrat 
en cours avec BOS, désiraient augmenter leur abonnement, et 
nous avons demandé à BOS d'examiner de quelle façon satisfaction 
pouvait leur être donnée. 

Enfin, dans le courant de l'été 1928, la Société des Forces 
Motrices de Chaney-Pougny s'est mise spontanément sur les 
rangs, comme fournisseur d'énergie d'appoint, en adressant au 
Conseil administratif des propositions basées sur ce qu'elle suppo
sait être les besoins de la Ville pendant les prochaines années. 

Cette intervention nous a un peu surpris, car nous savions 
l'Usine de Chaney-Pougny au bénéfice d'une autorisation fédérale, 
l'autorisant à exporter en France, pendant 40 ans, la part revenant 
à la Suisse dans sa production et le Conseil administratif avait lui-
même exposé au Conseil municipal, dans son rapport du 2 juin 
1916 (Mémorial, année 74, page 63 et suivantes) l'opportunité 
d'admettre que la Ville de Genève n'en ayant pas l'emploi immé
diat, cette force soit mise à la disposition des départements fran
çais voisins. 

Mais, du moment que la Société de Chaney-Pougny modifiait 
son attitude, la Ville ne pouvait qu'accueillir avec plaisir des pro
positions destinées à être comparées avec celles attendues d'EOS. 

Le Service de l'électricité a donc reçu mandat de s'entendre 
avec les deux fournisseurs possibles pour obtenir des offres 
établies sur les mêmes bases. 

Le premier point à examiner était la durée pour laquelle il 
convenait de s'engager pour l'achat d'énergie d'appoint. Après 
mûr examen de la situation créée par les pourparlers actuellement 
en cours entre la Suisse et la France pour la régularisation du 
Ehône, il a été reconnu préférable de ne pas se lier pour une durée 
trop longue. La Ville pourrait être conduite, en effet, selon les 
décisions prises, à mettre en œuvre assez prochainement une 
nouvelle usine sur le Ehône, sur le tronçon aval de Chèvres dont 
elle possède la concession. Un engagement pour 5 ans, du 1 e r 

janvier 1931 au 31 décembre 1935, a semblé répondre le mieux aux 
nécessités du moment. Cette période assez courte convenait aussi 
à nos preneurs éventuels d'énergie d'été pour l'électrochimie, qui 
ne désiraient pas s'engager pour trop longtemps. 

Ce point tranché, il a fallu entrer dans le domaine des prévi
sions et établir, pour chaque année considérée, et séparément 
pour l'hiver et pour l'été, car le prix de l'énergie d'origine hydrauli
que varie selon les saisons, la consommation probable des réseaux 
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genevois, la part pouvant être fournie par l'Usine de Chèvres, celle 
que pourrait couvrir l'Usine de la Coulouvrenière si elle venait à 
être transformée à partir d'une certaine époque en usine hydro
électrique et enfin, par différence entre la consommation probable 
et la production de nos usines, les caractéristiques en puissance 
et en quantité d'un abonnement d'énergie d'appoint. Ces estima
tions sont délicates, car la loi d'accroissement, déduite des obser
vations de ces dernières années, n'est pas la même pour les diffé
rentes catégories de consommation. C'est ainsi, par exemple, que 
l'emploi de l'énergie de nuit a augmenté jusqu'ici plus rapidement 
que celui de l'énergie utilisée de jour ou pendant les pointes. Et 
même si les lois d'accroissement sont aussi bien établies que 
possible, rien ne nous prouve que l'avenir les respectera exacte
ment. Des modifications dans les tarifs, dans la technique, dans les 
habitudes et les ressources du public, peuvent amener des change
ments importants. Les résultats obtenus n'ont donc, en ce qui 
concerne la consommation, que le caractère de probabilités. 

Quant à la production de nos usines, elle est fonction du régime 
du Ehône qui ne peut être introduit dans les prévisions que comme 
régime moyen. Nous avons déjà fait ressortir que des années 
sèches ou humides peuvent amener des écarts relativement consi
dérables. 

La solution idéale, dans un cas aussi complexe, serait de ren
contrer un fournisseur disposé à se contenter, comme garantie 
de minimum, des quantités qui correspondent aux prévisions les 
plus basses, tout en s'engageant à tenir à disposition les quantités 
nécessaires en puissance et en énergie pour faire des compléments 
plus importants, s'ils s'avèrent nécessaires. Mais tous les produc
teurs d'énergie électrique, et surtout les usines hydro-électriques, 
ont besoin de vendre leur énergie à des conditions permettant de 
renter et d'amortir les capitaux investis dans leurs installations, 
en proportion du maximum de puissance utilisée. Si un producteur 
sait, par exemple, qu'il peut être appelé à fournir à un moment 
donné, et pour Genève il s'agit de l'hiver, époque des basses eaux 
et des fortes consommations, une puissance d'appoint de 7.000kW, 
il ne se contentera pas d'une clause lui garantissant le paiement 
d'un minimum correspondant par exemple à 4000 kW, car le fait 
qu'il a l'obligation de fournir 7000 kW l'empêche de vendre ailleurs 
la tranche variable de 3000 kW. Un moyen d'éviter un minimum 
trop élevé serait, dans notre exemple, de contracter un abonne
ment de 4000 kW et, si le dé-»eloppement de la consommation 
ou le régime des eaux l'exigent, de produire le complément jusqu'à 
concurrence de 3000 kW dans une usine thermique de secours. 
Il faut donc confronter les frais résultant d'une augmentation 
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d'abonnement et ceux entraînés par l'utilisation correspondante 
des groupés à vapeur ou à moteurs Diesel. 

Nous avons tenu compte dans nos calculs de ces diverses 
considérations et nous verrons plus loin comment les offres reçues 
s'y adaptent. 

Nous allons chercher maintenant, Messieurs les conseillers, 
à vous orienter, sans entrer dans trop de détails, sur le résultat de 
nos négociations. Nous examinerons en premier lieu les offres de 
l'Usine de Chaney-Pougny, celles d'EOS pouvant précéder immé
diatement l'examen du projet de convention. 

Offres de la Société des Forces Motrices de Chaney-Pougny. 

La proposition reçue en juillet 1928 était basée, pour un abon
nement caractérisé par 6 mois d'hiver et 6 mois d'été et des 
puissances variant entre 5000 et 10.000 kW en été, et 7000 et 12.000 
kW en hiver, sur une taxe de base variable entre fr. 57,10 et fr. 60,40 
par kW et par année, et un prix du kWli de 2 centimes, énergie 
mesurée à l'usine. Cette fourniture devait être faite à partir des 
rails généraux à 10.000 volts de l'Usine de Chaney-Pougny. 

Nous avons fait remarquer que ces dispositions nous obli
geaient à des travaux d'adduction coûteux et que le fait d'être 
relié aux rails généraux revenait en pratique à une marche en paral
lèle avec le grand réseau français à 120.000 volts sur lequel l'Usine 
de Chaney-Pougny débite par l'intermédiaire de transformateurs. 

La proposition ultérieure du 21 décembre 1928 fut celle d'un 
abonnement de 7000 kW pour l'hiver, avec ligne à 18.000 volts 
Chaney-Pougny/Chèvres construite aux frais et par les soins de 
Chaney-Pougny, moyennant taxe fixe de fr. 40 par kW de puissance 
souscrite et taxe de consommation de 2 centimes par kWh, énergie 
mesurée à Chèvres. 

Pour l'été, la Ville pouvait obtenir de l'énergie moyennant 
préavis au prix de 4,5 centimes le kWh. 

Cette proposition a été complétée plus tard par celle d'un 
abonnement d'été avec un minimum de fr. 111.000 donnant droit 
à 3000 kW et à 3 millions de kWh, soit 3,7 centimesle kWh, le sup
plément d'énergie à la même allure pouvant être fourni à 2 centi
mes. 

Les solutions envisagées ci-dessus excluaient la possibilité de 
recevoir simultanément de l'énerfie d'EOS et de Chaney-Pougny, 
car ces deux grands réseaux ne pouvaient, pour des raisons techni
ques, être couplés en parallèle sur nos barres à 18.000 volts, sans 
grand danger pour notre exploitation. 
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Sur notre demande, la Société de Chancy-Pougny a bien votdu 
examiner la possibilité de mettre à notre disposition pour l'hiver 
une génératrice séparée. 

Cette formule aurait permis une marche en parallèle avec 
EOS, à condition, bien entendu, que ce dernier fournisseur veuille 
bien l'autoriser. 

Sous cette réserve, elle aurait pu être intéressante, mais 
Chancy-Pougny posait la condition d'un contrat de 8 ans et d'un 
minimum de fr. 570.000 par hiver, donnant droit à 7000 kW et à 
8 millions de kWh, ce qui conduisait, en pleine utilisation, au prix 
élevé de 7,17 centimes le kWh. 

Ce n'était donc pas encore la proposition qui répondait exac
tement à nos besoins. Pour l'obtenir, nous avons demandé à 
Chancy-Pougny une offre basée sur notre programme de déve
loppement pour les années 1931 à 1935, que nous avions précisé 
entre temps. Nous l'avions communiqué à EOS et Chancy-Pougny 
eut en mains les mêmes chiffres. 

Cette dernière proposition nous est parvenue le 25 mars 1929. 
Elle se résume dans l'offre de fournir à la Ville la puissance 
d'appoint estimée nécessaire par cette dernière, jusqu'à concur
rence d'un maximum de 11.000 kW, réduit pendant l'été à 8000 
kW, sur la base de fr. 45 par an et par kW de puissance souscrite, 
plus une taxe de consommation de 2 centimes par kWh pendant les 
6 mois d'hiver et de 1,5 centime pendant les 6 mois d'été, énergie 
prise sur les barres à 10.000 volts de l'Usine de Chancy-Pougny 
et fournie à 18.000 volts à Chèvres. 

Offres EOS 

La première offre d'EOS nous est parvenue le 5 décembre 
1928 sous la forme de propositions verbales de M. Landry, admi
nistrateur délégué d'EOS. Elle nous assurait, pour 6 mois d'hiver, 
la disposition d'une puissance de 6000 kW moyennant une taxe 
fixe de fr. 50 par kW et par année et un prix du kWh de 2 centimes, 
énergie mesurée à Chèvres à la tension du réseau d'EOS. Pour les 
6 mois d'été, cette même puissance de 6000 kW restait à disposi
tion ; la Ville utilisait l'énergie selon ses besoins et payait à EOS 
2 centimes le kWh. Tous les excédents d'énergie pouvaient être 
vendus par la Ville à Bellegarde et le prix de cette énergie de 
déchet était fixé par EOS à 1 % centime le kWh. Enfin, M. Landry 
offrait, pour le cas où la Ville se lierait avec BOS par un nouveau 
contrat pour une durée d'au moins 5 ans, de faire sur les sommes 
que la Ville aurait à payer à EOS, en vertu de l'ancien contrat, 
un abattement de fr. 150.000 par année pour les années 1929 et 
1930. 
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L'examen de cette proposition nécessitait une entente préala
ble avec nos clients de Bellegarde, tant au sujet des quantités 
d'énergie nécessaires que des prix. 

Les pourparlers engagés à ce sujet pnt duré jusque vers le 
milieu de février et ce délai a été utilisé pour la mise au point du 
programme de développement déjà mentionné, car il était évident 
que la puissance de 6000 kW offerte était insuffisante, même pour 
les besoins de la Ville seule. 

L'offre écrite du 19 février 1929 mettait à disposition de la 
Ville pour les hivers de 6 mois des puissances variant entre 
7000 kW en 1931 et 9000 kW en 1935, moyennant un engagement 
de fr, 50 par an et par kW de puissance souscrite, plus une taxe de 
Consommation de 2 centimes par kWb. Pour les 6 mois d'été, la 
puissance mise à disposition était de 7000 kW avec taxe de con
sommation de 1,2 centime par kWh. 

L'abattement de 2 fois 150.000 fr. sur l'ancien contrat était 
maintenu. 

Ces propositions se heurtaient toutefois à une difficulté. La 
ligne unique Komanel-Chèvres ne peut transmettre dans de 
bonnes conditions, à la tension à laquelle elle est actuellement 
exploitée, plus de 10.500 kW. En été, 3500 kW devant être réservés 
pour l'exportation de la Cie Vaudoise des Lacs de Joux et de 
l'Orbe, la disponibiUté pour la Ville n'était que de 7000 kW, ce 
qui pouvait suffire pour elle, mais risquait, avec le temps, ses 
besoins augmentant chaque année, de réduire la part de Belle-
garde dans une proportion inadmissible. 

En hiver, l'exportation de Joux est moins importante et laisse 
davantage de place sur la ligne. Toutefois, un appoint de 7000 kW 
représente déjà un peu plus de la moitié de la puissance de l'Usine 
de Chèvres. Il est évident que plus l'appoint est important, plus 
sa disparition accidentelle risque d'entrainer de graves perturba
tions dans l'exploitation des réseaux genevois. C'est pourquoi 
nous avons posé le principe que tant que Genève serait desservi 
par une seule ligne, la puissance d'hiver abonnée n'excéderait pas 
7000 kW. 

EOS admettait dans son offre de construire une seconde ligne 
Bomanel-Genève à partir de 1933, mais seulement au cas où la 
Ville ne disposerait pas à ce moment de l'Usine de la Coulouvre-
nière transformée. En effet, l'exécution de ce projet assurant à la 
Ville un appoint d'hiver d'environ 3500 kW, la Ville risquait, en 
cas d'électrification de la Coulouvrenière, de devenir pour EOS, 
pendant quelques années, un client moins intéressant. 

Tous nos efforts ont tendu à améliorer ces conditions et le 
projet de convention qui, signé par le Conseil administratif et par 
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EOS, est maintenant soumis à l'approbation du Conseil municipal, 
marque dans quelle mesure nous avons pu y réussir. 

En ce qui concerne tout d'abord la ligne, il est convenu que la 
seconde ligne sera construite en 1933, quel que soit le sort réservé 
au projet de transformation de l'Usine de la Ooulouvrenière. 

D'autre part, nous avons obtenu qu'en hiver les engagements 
pris par la Ville, c'est-à-dire le minimum à garantir sous forme de 
taxe fixe soient ramenés à 1000 kW en-dessous des chiffres 
qui résultent de nos évaluations des besoins de la Ville. Ceci est 
très important, car la consommation réelle peut être inférieure à 
nos évaluations, qui sont basées, nous l'avons déjà dit, sur les 
régimes moyens du Bhône. 

EOS a accepté aussi, sur notre demande, de répartir les deux 
saisons qui fixent les prix en cinq mois d'hiver et sept mois d'été. 
Des dispositions permettant de continuer l'exportation pendant 
le mois de novembre, au cas où les conditions hydrauliques seraient 
favorables, ont été introduites dans le contrat à la demande de nos 
clients de Bellegarde et nous avons pu mettre ces derniers au 
bénéfice de dispositions transitoires de nature à leur donner satis
faction. 

Enfin, les conditions de ce contrat de cinq ans étant améliorées 
par l'abattement consenti par EOS pour les années 1929 et 1930, 
nous avons tenu à nous assurer qu'en cas de renouvellement 
la taxe fixe serait abaissée à fr. 45 par kW et que, si l'exportation 
venait à cesser, le prix du kWh d'été n'excéderait pas 1,4 centime 
pour la Ville. 

Comparaison entre les offres de Chancy-Pougny et EOS 

Nous avions demandé à EOS, au cours des pourparlers, si 
cette société consentirait éventuellement à un partage de fourni
ture avec Chancy-Pougny, dans le sens d'une attribution de tout 
ou partie de la fourniture d'énergie d'hiver à cette dernière entre
prise. EOS a répondu à nos ouvertures sur ce point que ses propo
sitions formaient un bloc et que la décision qu'elle s'apprêtait à 
prendre de créer en Valais d'importantes forces d'hiver ne lui 
permettait pas de se prêter à un arrangement qui aurait eu comme 
effet de lui faire perdre, en hiver, la clientèle de la Ville de Genève. 
Uous avons dû nous incliner devant cette réponse et, dans ces 
conditions, les deux seules offres restant en présence étaient, la 
dernière en date de Chancy-Pougny, et celle dont découle notre 
projet de convention avec EOS. 

La comparaison de ces deux offres, en ce qui concerne le prix 
de revient de l'énergie d'appoint, n'est possible que sur la base d'un 
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programme complet de consommation pour les années 1931 à 
1935. En effet, le prix de revient de l'énergie d'EOS est influencé 
par l'abattement de fr. 300.000, dont il a déjà été question et par 
la vente par la Ville des excédents d'été à Bellegarde. Il faut donc 
calculer avec des consommations probables et c'est aussi le seul 
moyen de tenir compte de la durée différente de la saison d'été 
dans les deux offres. 

Voici le résumé des calculs effectués : 

Dépenses probables de la Ville pour l'énergie d'appoint : 

Selon offre Chaney-Pougny Selon offre EOS 
Année sans 

électrilication 
Coulouvrenière 

avec 
électrification 

Coulouvrenière 

sans 
électrification 

Coulouvrenière 

avec 
électrification 

Coulouvrenière 

1931 . . 533.500 533.500 580.556 580.556 
1932 . . 652.750 652.750 694.123 694.123 
1933 . . 772.650 482.850 818.137 526.869 
1934 . . 909.000 606.700 953.081 650.860 
1935 . . 1.055.400 739.400 1.096.559 782.203 

Total . 3.923.300 3.015.200 4.142.456 3.234.611 
Abattement 

A payer 
— —- 300.000 300.000 

net en 
5 ans. 3.923.300 3.015.200 3.842.456 2.934.611 

La différence en faveur d'EOS est de fr. 80.844, soit 2,1 % 
sans Coulouvrenière et de fr. 80.859, soit 2,7 % avec Coulouvre
nière. 

Les quantités d'énergie à fournir au réseau étant au total 
pour les cinq années considérées de 103.420.000 kWh sans électri
fication de la Coulouvrenière et de 75.900.000 kWh avec électrifica
tion de la Coulouvrenière, on peut aussi présenter les chiffres de 
comparaison, d'une façon peut être plus claire, en disant que le 
kWh d'énergie d'appoint revient, sans électrification de la Coulou
vrenière, à 3,79 centimes à Chaney-Pougny et 3,71 centimes à 
EOS. Avec électrification de la Coulouvrenière, les chiffres devien
nent 3,97 centimes à Chaney-Pougny et 3,87 centimes à EOS. 

A titre de comparaison rappelons ici que dans nos moteurs 
Diesel, aux meilleures conditions de charge, la consommation du 
combustible, aux prix actuels de l'huile, est de 3,55 centimes par 
kWh et qu'en pratique comme la charge n'est pas constante on 
arrive pour le combustible seul, à une dépense qui est sensible
ment de Fordre de grandeur du prix de revient de l'énergie hydrau
lique achetée à EOS. 
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Il résulte de cette étude que la Ville a évidemment un certain 
avantage d'ordre économique à traiter avec EOS. Cet avantage 
s'accentue si l'on considère que, dans nos calculs, les puissances 
soumises à la taxe fixe sont celles dont nous pensons avoir besoin 
d'après les débits moyens du Ehône. Nous avons déjà fait remar
quer que les engagements à souscrire restent dans l'offre EOS, à 
1000 kW en dessous de cette limite, de sorte que si, pendant la 
période considérée, un ou plusieurs hivers présentent un régime des 
eaux meilleur que la moyenne, cette élasticité dans le contrat 
permet à la Ville de faire une économie qui peut atteindre 50,000 fr. 
en une année par rapport à nos prévisions. Les offres de Chancy-
Pougny demandent que la puissance souscrite soit payée en 
totalité et ne présentent par conséquent pas la même souplesse. 

Avant de conclure nous désirons attirer votre attention, 
Messieurs les conseillers, sur deux constatations qui s'imposent 
à l'examen des chiffres qui précèdent. 

1. Le nouveau contrat conduit à un allégement sérieux des 
charges financières actuelles de l'usine de Chèvres. Si nous étions 
déjà au bénéfice des nouvelles conditions consenties par EOS, nous 
n'aurions à payer en 1929, d'après nos prévisions, que fr. 445.960, 
alors que le contrat actuel nous oblige à un mimimum de 
fr. 950.000. La réduction est de plus de fr. 500.000 ; le même calcul 
pour 1930 conduit encore à une économie de fr. 468.000. Après 
1930, la comparaison n'est plus possible car les consommations, 
tant en puissance qu'en quantité, sortent du cadre du contrat 
actuel, avec ses limites rigides de 5.000 kW et de 10.800.000 kWh 
par année. Tout ce que l'on peut faire remarquer c'est qu'en 1934 
la dépense pour l'énergie d'appoint atteindra le chiffre des années 
1921 à 1928, mais la vente d'énergie aura entre temps beaucoup 
progressé. Les sommes ainsi économisées ne seront pas toutes 
disponibles pour l'allégement des charges des consommateurs 
d'énergie électrique. Nos moyens de production et de distribution 
ne peuvent rester les mêmes en face d'une consommation sans 
cesse grandissante. Il y aura de nouveaux capitaux à investir dans 
l'entreprise de Chèvres. Les économies réalisées devront servir, 
en partie, à renter et à amortir ces capitaux. 

Mais, sans pouvoir encore fixer ici un programme de travaux, 
l'examen des chiffres qui précèdent montre que la situation finan
cière du Service de l'électricité ne peut être que considérablement 
améliorée par la diminution obtenue dans le prix de revient de 
l'énergie d'appoint. 

2. Le second point digne de remarque est l'importance que 
prendront les fournitures d'appoint par rapport à ce que peut 
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produire l'Usine de Chèvres. En 1935 par exemple, nos prévisions 
d'appoint s'élèvent en puissance à 11.000 kW et en énergie à 
environ 31 millions de kWh, alors que la production de Chèvres 
atteindra, en puissance, le maximum possible de 13.000 kW et, 
en énergie; le chiffre de 82,2 millions de kWh, très voisin de l'utilisa
tion complète de l'usine. En % l'appoint représente ainsi 85 % de 
la puissance et 37,6 % de l'énergie totale disponible. Ces valeurs, 
très élevées, ne devraient en aucun cas être dépassées, car l'énergie 
d'appoint coûte plus cher et ne présente pas la même sécurité 
que celle engendrée dans nos propres usines hydro-électriques. 

Le remède à cette situation est la construction de l'Usine I I I , 
dont l'importante production d'énergie renversera les rôles et fera 
passer la Ville dé Genève pour bien des années au nombre des 
entreprises qui ont de l'énergie électrique à vendre après large 
couverture des besoins de leurs propres réseaux. 

Un moyen terme peut être cherché dans la transformation 
de l'Usine de la Coulouvrenière en usine hydro-électrique. Cette 
transformation, si elle était réalisable pour l'année 1933, diminue
rait sensiblement notre dépendance d'autres usines. En effet, les 
chiffres indiqués se rapportent aux disponibilités de l'Usine de la 
Coulouvrenière, après son électrification, une fois les besoins du 
Service des eaux couverts. 

Nous ne pouvons entrer ici dans davantage de détails, mais il 
nous a semblé utile d'attirer dès maintenant l'attention du Conseil 
municipal sur la question très importante de la construction d'une 
nouvelle usine hydro-électrique qui s'imposera dans un avenir 
prochain si l'on veut assurer avec sécurité le développement 
régulier de l'utilisation de l'énergie électrique dans le canton. 

Si maintenant, Messieurs, nous cherchons à résumer ce qui 
vient d'être exposé, nous constatons que nous nous sommes 
trouvés en présence de deux offres assez voisines comme prix de 
l'énergie, provenant, l'une, d'une Société à laquelle la Ville de 
Genève est directement intéressée et l'autre, d'une entreprise qui, 
bien que fortement liée à des intérêts français a néanmoins une 
partie de son capital en Suisse et possède son siège dans le Canton, 
où elle paie des impôts et des redevances hydrauliques. 

L'Usine de Chancy-Pougny a invoqué comme argument en sa 
faveur la plus grande sécurité de fourniture qui lui semblait résul
ter de sa situation géographique. 

A première vue, il semble évident qu'il y a moins d'accidents 
à risquer sur les lignes de quelques kilomètres de longueur à cons
truire entre Chancy-Pougny et Chèvres que sur les lignes de grand 
transport du réseau EOS. Toutefois, si l'on tient compte du fait 
qu'à Chancy-Pougny le service de Genève se serait trouvé branché 
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sur les mêmes barres collectrices que le grand réseau français 
qui va de Chaney-Pougny jusqu'en Bourgogne, on se rend compte 
que le risque de perturbations n'est pas beaucoup moindre. 

Si des perturbations se produisent, nous avons l'avantagé du 
côté d'EOS d'avoir affaire à des usines que nous pouvons atteindre 
facilement par téléphone et qui se sont déjà adaptées à notre 
service. 

Le fait qu'EOS s'est engagée à doubler la ligne de transport 
Bomanel-Chèvres pour 1933 au plus tard, constitue aussi une 
amélioration très sensible des conditions d'alimentation. 

En traitant avec EOS, nous avions en outre la certitude 
d'apporter un appoint très utile à la réalisation de la grande œuvre 
de la Dixence qui ne peut plus être différée. Toutes les Centrales 
de la Suisse romande, et les Villes en particulier, ont un très grand 
intérêt à la création d'un puissant réservoir d'énergie d'hiver et la 
Ville de Genève, dont les usines actuelles et futures souffriront 
toujours du faible débit du Bhône en hiver, trouvera certainement 
son avantage à être reliée par un réseau de grand transport au 
nouveau centre de production qui va être créé par l'initiative et 
grâce % la solidarité des entreprises électriques de la Suisse romande. 

En outre, le contrat avec EOS nous apportait la possibilité 
de maintenir et de développer d'une façon très appréciable nos 
relations avec nos voisins de Bellegarde, dont l'industrie électro
chimique peut, à un moment donné, devenir un client très intéres
sant pour la future usine que la Ville devra construire sur le 
Bhône. 

Cette liaison avec Bellegarde offre pour nous l'inconvénient 
que notre nouveau contrat ne sera définitif qu'après octroi par le 
Conseil fédéral du permis d'exportation nécessaire à là réalisation 
de nos projets. 

Cette exportation a toutefois si nettement le caractère d'utili
sation à l'étranger d'un contingent d'été non utilisable dans le 
pays, elle correspond si bien aux perspectives de développement 
que doit s'assurer la Ville de Genève, que nous ne voyons pas bien 
quelles objections fondées on pourrait y opposer. 

En d'autres temps, nous eussions préféré, Messieurs les conseil
lers, ne vous présenter le projet de convention qu'une fois cette 
réserve levée, mais la nécessité de vous renseigner sur nos projets 
au moment où nous vous demandons d'autre part d'augmenter 
les intérêts de la Ville dans la Société EOS, nous oblige à vous prier 
d'accepter le contrat avec les réserves qu'il contient. 

En résumé, et pour les motifs qui viennent d'être exposés, nous 
tous demandons d'approuver la convention dont suit le texte 
complet. 
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CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, désignée ci-après par « La Ville », 
représentée par Monsieur John-L. Albaret, Conseiller adminis
tratif délégué aux Services Industriels, en l'Hôtel municipal, 

d'une part. 

Et la Société anonyme « L'Energie de l'Ouest-Suisse », à 
Lausanne, 29, avenue de la Gare, désignée dans la suite par 
« l'EOS >. et représentée par son administrateur délégué, Monsieur 
le professeur Jean Landry, 

d'autre part, 
il est préalablement exposé : 

Qu'en ce qui concerne la fourniture d'énergie électrique 
par EOS à la Ville, les parties sont liées jusqu'au 31 décembre 
1930 par un contrat intervenu entre elles les 20-21 novembre 1919 ; 

Que ce contrat a été régulièrement dénoncé par la Ville pour 
la date de son expiration ; 

Que les parties ont estimé opportun d'arrêter dès maintenant 
les clauses d'un nouveau contrat qui les liera dès le 1 e r janvier 
1931 ainsi que les dispositions transitoires ; 

Que ce nouveau contrat doit régler également ce qui concerne 
la revente par la Ville d'énergie électrique de provenance EOS 
aux Etablissements Bertolus, à Bellegarde, en remplacement, 
dès le 1 e r janvier 1931, et sous réserve des dispositions transi
toires, du contrat intervenu le 16 juillet 1926, entre les parties, 
pour autoriser cette revente ; 

Qu'entre sa station de couplage de Eomanel et l'Usine de 
Chèvres, EOS ne dispose, pour la fourniture à la Ville, que de 
la ligne à 3 fils construite en 1920, dont la capacité de transport 
est limitée, tant que cette ligne est exploitée à la tension d'envi
ron 55.000 volts, à environ 10.500 kW, énergie mesurée à Genève 
à un facteur de puissance non inférieur à 0,85 ; 

Que cette ligne, prolongée jusqu'à la frontière suisse, dans le 
voisinage de La Plaine, est utilisée par EOS pour le transport 
à destination de Bellegarde d'énergie fournie par la C , e Vaudoise 
des Lacs de Joux et de l'Orbe jusqu'à concurrence d'une puissance 
de 3.500 kW, pouvant être réduite en hiver ; 

Que, de ce fait, la puissance maximum mise à disposition de 
la Ville, tant que la ligne n'est pas doublée, ne peut dépasser 
7.000 kW pendant les mois d'été et qu'en hiver, des raisons de 
sécurité conduisent la Ville à ne pas dépasser ce chiffre, tant-
que le doublement de la ligne n'est pas réalisé ; 
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Que la Ville a un projet de transformation de son Usine de 
la Coulouvrenière en usine hydro-électrique qui mettrait à sa 
disposition pendant les mois d'hiver une puissance d'appoint 
pouvant atteindre 3.500 kW; 

Que l'année 1933 est la plus rapprochée qui puisse être envisa
gée pour la mise en exploitation de l'Usine de la Coulouvrenière 
transformée, l'exécution de ce projet dépendant de l'aboutisse
ment de pourparlers en cours entre la Suisse et la France pour 
la régularisation du Bhône. 

Dans ces conditions, il a donc été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

EOS s'engage à fournir à la Ville, qui accepte, de l'énergie 
électrique sous forme de courant triphasé, d'environ 50 périodes 
par seconde, à une tension composée moyenne d'environ 55.000 
volts, pouvant être portée plus tard à environ 110.000 volts. 

ART. 2. 

Cette fourniture sera effectuée en utilisant la ligne existante 
Eomanel-Usine de Chèvres-frontière suisse. 

EOS s'engage à doubler cette ligne au plus tard pour l'automne 
1933, en se mettant d'accord avec la Ville sur les dispositions 
à adopter, de manière à assurer le fonctionnement indépendant 
de l'ancienne et de la nouvelle ligne, même en cas de réparations. 

La Ville exécutera à ses frais les modifications nécessaires 
à ses installations de Chèvres pour permettre l'aboutissement 
de la nouvelle ligne. 

ART. 3. 

L'hiver étant défini par la période allant du 1 e r janvier au 
31 mars et du 1 e r novembre au 31 décembre, soit 5 mois, et 
l'été par celle allant du 1 e r avril au 31 octobre, soit 7 mois, EOS 
s'engage à tenir à disposition de la Ville les puissances suivantes : 

En hiver sans ou avec Coulouvrenière 

en 1931 7.000 kW — 
1932 8.000 » — 
1933 9.000 » 6,000 kW 
1934 10.000 » 7.000 » 
1935 11.000 » 8.000 » 
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En été, sané égard à ïa transformation de FUsine de là Oou-
louvrenière : 

du 1 e r au 30 avril du 1er mai au 31 octobre 

1931 6.000 kW , 7.000 kW 
1932 6.000 » ' 7.000 » 

1933 si la nouvelle ligne n'est pas construite 
6.000 kW 7.000 kW 

si la nouvelle ligne est construite 
8.000 kW 9.000 kW 

1934 9.000 » 10.000 » 
1935 10.000 » 11.000 » 

ART. 4. 

EOS déclare avoir pris connaissance de la convention inter
venue entre la Ville de Genève et les Etablissements Bertolus 
à Bellegarde et l'accepter en ce qui la concerne. 

La Ville s'engage 

1) pour la saison d'hiver : 

a) à payer une taxe fixe de Fr. 50 par h W effectivement utilisé, 
le nombre de kW correspondant étant obtenu par la 
moyenne arithmétique des quatre plus fortes pointes 
d'une demi-heure observées à l'aide de compteurs à maxi
mum totalisateurs ; 

b) à payer une taxe de consommation de 2 centimes par k Wh 
effectivement utilisé ; 

c) à garantir la taxe fixe de fr. 50 par kW sur les puissances 
suivantes : 

sans ou avec Coulouvrenière 

5.000 kW 
6.000 » 
7.000 » 

en 1931 7.000 k W 
1932 7.000 » 
1933 8.000 » 
1934 9.000 » 
1935 10.000 » 
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Sous réserve des dispositions du permis d'exportation à deman 
der par la Ville à l'Autorité fédérale, il est entendu que, pendant 
les mois d'hiver où l'exportation de la C l e Vaudoise viendrait 
à tomber en dessous de 2.000 kW, la Ville peut diriger sur Belle-
garde une puissance de 400 kW à prendre sur son propre contin
gent, pourvu qu'il n'en résulte pas de dépassement des puissances 
qu'EOS s'engage à tenir à disposition en vertu de l'article 3. 

2) pour la saison d'été : 

a) à diriger sur Bellegarde, pour y être utilisés aussi complète
ment que possible, suivant permis d'exportation à deman
der par la Ville à l'autorité fédérale et suivant contrat 
conclu entre la Ville et les Etablissements Bertolus, à 
Bellegarde, les excédents, tant en puissance qu'en quantité 
d'énergie, qui résulteront de la différence entre la four
niture possible d'EOS, définie comme étant celle résultant 
d'une charge constante aux régimes définis à l'article 3, 
et les besoins de la Ville. 

Il est cependant entendu que, dans le but d'utiliser complète
ment l'énergie disponible de ses propres usines, la Ville peut, 
ou superposer à la fourniture d'EOS, ou fournir à la place de 
cette dernière, selon les possibilités d'absorption de BellegaTde 
des excédents d'énergie, à une allure ne dépassant pas 1000 kW. 

b) à payer pour l'énergie d'été ainsi utilisée, soit celle que 
la Ville consommera à Chèvres et celle qu'elle dirigera 
sur Bellegarde (mesurée à Chèvres à la station de mesure 
pour l'exportation, comme il est dit à l'article 11), une 
taxe de consommation de 1,2 centime par kWh. 

3) pour le mois de novembre. 

a) à prolonger pendant tout ou partie de ce mois, sous réserve 
des dispositions du permis fédéral d'exportation et pour 
autant que les disponibilités d'EOS et la charge des lignes 
le permettront, le service d'été à destination de Bellegarde. 

b) à payer pour l'énergie ainsi utilisée, mesurée comme il 
est dit plus haut, une taxe de consommation de 1,1 cen
time par kWh. 

ART. 5. 
EOS choisit à son gré, et sons sa responsabilité, les usines 

génératrices qui fournissent l'énergie nécessaire à l'exécution 
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du présent contrat et s'engage à informer la Ville, sur demande, 
des usines qui participent à la fourniture. 

EOS n'exige ni redevance, ni indemnité quelconque, pour le 
transport, entre Chèvres et la frontière franco-suisse, de l'énergie 
que la Ville peut exporter d'après le présent contrat. 

AtcT. 6. 

L'énergie utilisée par la Ville est fournie à l'entrée de la station 
transformatrice de l'Usine de Chèvres, à laquelle EOS aura tou
jours libre accès. 

Pour la mesure de l'énergie, chaque transformateur principal 
relié au réseau EOS est muni au secondaire d'un groupe de mesure 
comprenant les appareils suivants : 

a) 1 transformateur de tension triphasé ; 
b) 4 transformateurs d'intensité 

qui alimentent : 
c) 1 wattmétre enregistreur pour courant triphasé à charges 

déséquilibrées et à déroulement continu du papier ; 
d) 2 compteurs d'énergie pour courant triphasé à charges 

déséquilibrées, avec arrêt de marche arrière et dispositif d'enre
gistrement de la puissance moyenne de la demi-heure la plus 
chargée, agissant chacun sur un totalisateur séparé ; 

e) 2 compteurs d'énergie pour courant triphasé à charges 
déséquilibrées, avec arrêt de marche arrière, connectés en série 
et n'enregistrant que l'énergie fournie par l'Usine de Chèvres ; 

/) 1 phasemètre enregistreur pour courant triphasé et à 
déroulement continu du papier : 

g) 2 ampèremètres. 

L'installation de mesure comprendra, en outre, 2 mécanismes 
totalisateurs recevant chacun les indications de maximum d'un 
des compteurs d) de chaque groupe de mesure, ces deux totali
sateurs étant disposés de manière à se contrôler mutuellement. 

Il est en outre prévu, pour être mis en réserve, un transfor
mateur de tension triphasé et un wattmétre enregistreur. 

Le choix de ces instruments, leur schéma propre, celui de leur 
montage et de leur disposition feront l'objet d'une entente entre 
les parties. 

Les compteurs destinés au contrôle de l'énergie sortant de 
l'Usine de Chèvres seront fournis, installés et entretenus aux 
frais de la Ville. 



SÉANCE DU 7 JUIN 1929 101 

Pour le reste de l'installation de mesure, les frais d'achat seront 
supportés, par parts pratiquement égales, par les deux parties, 
chacune restant propriétaire du matériel payé par elle. Les frais 
d'entretien {réétalonnage, réparations, papier pour les enregis
treurs, etc.) seront supportés par parts égales entre les parties. 

ART. 7. 

L'énergie achetée par la Ville à destination de Bellegarde 
est fournie au poste de sectionnement et de mesure pour l'expor
tation, construit par EOS, sur la base de ses accords avec la 
C l e Vaudoise, sur un terrain appartenant à la Ville, à proximité 
de l'Usine de Chèvres. 

L'équipement de ce poste, qui renferme notamment un inter
rupteur à huile à déclanchement automatique et tous les appa
reils exigés par l'ordonnance fédérale sur l'exportation de l'éner
gie électrique, est propriété d'EOS, ainsi que les instruments 
de mesure proprement dits qui sont placés dans la salle de 
commande de la station transformatrice de Chèvres, sur un 
panneau mis à disposition par la Ville. 

EOS s'engage à modifier les appareils et instruments de 
mesure existants dans la mesure où l'exécution du présent contrat 
l'exigera. 

La surveillance du poste est mise, pour la durée du présent 
contrat, à la charge de la Ville, mais EOS exécutera à ses frais 
l'entretien et les réparations de tout le matériel lui appartenant. 

ART. 8. 

Tous les compteurs d'énergie servant aux décomptes entre 
la Ville et EOS seront munis, en plus des plombs officiels du 
contrôle fédéral, de deux plombs, un pour chaque partie. Ces 
plombs ne pourront être enlevés et les compteurs ouverts qu'en 
présence des délégués autorisés des deux parties, à moins 
qu'elles ne s'entendent pour faire faire le nécessaire par la fabrique 
ou par une instance neutre de contrôle. 

Chaque partie aura le droit, après entente avec l'autre, et pour 
autant que la place le permettra, d'installer à ses frais d'autres 
instruments de contrôle que ceux prévus ci-dessus. Ces instruments 
ne devront exercer aucune influence nuisible sur les indications 
des autres. U n e pourra être fait état de leurs indications pour 
l'établissement des comptes que si les deux parties l'acceptent. 
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AKT, 9. 

La surveillance des instruments de mesure installés à Chèvres 
incombe à la Ville; qui s'engage à aviser EOS dans le plus court 
délai possible de toute irrégularité de marche constatée ; EOS 
pourra en tout temps contrôler ces instruments. 

Les lectures des compteurs et des indicateurs de maximum 
seront effectuées et notées une fois par jour par la Ville : ces 
indicateurs de maximum seront remis à zéro le 1 e r de chaque 
mois, La Ville tiendra, en outre, un registre dans lequel les heures 
des enclanehements et déclanchenients des transformateurs 
principaux et de la ligne d'exportation sur Bellegarde seront 
très exactement notées ; EOS pourra consulter ce registre à sa 
convenance. 

La Ville remettra à EOS un rapport hebdomadaire sur toutes 
les lectures des compteurs et des indicateurs de maximum, ainsi 
que sur les heures de fonctionnement des transformateurs princi
paux et de la ligne d'exportation. La Ville remettra, en outre, 
les bandes des wattmètres et phasemètres enregistreurs. 

Si, dans la môme quinzaine, la différence entre les indica
tions des deux compteurs se contrôlant mutuellement excède 
le 5 % de la valeur la plus élevée, les parties s'entendront pour 
faire faire une vérification officielle de l'un des deux compteurs, 
la mesure s'effectuant pendant ce temps par l'autre compteur 
seul. Le cas échéant, on vérifiera de suite après le compteur 
resté seul. 

Les résultats de vérification n'auront pas d'effet rétroactif, 
à moins qu'il ne s'agisse d'un dérangement subit, dont l'époque 
pourra être établie avec exactitude. Dans ce dernier cas. les indi
cations des compteurs ou des indicateurs de maximum seront 
corrigées de toute, la valeur de l'erreur constatée pendant le 
temps qui s'est écoulé depuis le dérangement. 

AET. 10. 

Pour la saison d'hiver, la taxe fixe sera établie, en janvier 
de chaque année, par la moyenne des quatre plus fortes charges 
enkWde l'année précédente, déduite des moyennes arithmétiques 
des indications de maximum des totalisateurs; ces valeurs seront 
ramenées au côté haute tension. 

Le chiffre des kWh à facturer sera établi par la somme : 

1) des moyennes arithmétiques des indications des compteurs 
de chaque transformateur principal; 
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2) de la consommation d'énergie occasionnée par les pertes 
totales (fer et cuivre) dans les transformateurs principaux. Four 
chacun de ces transformateurs, cette consommation sera établie, 
d'après les heures de fonctionnement, par une* formule basée sur 
la mesure des pertes fer et cuivre et sur les indications du 
wattmètre et du phasemètre enregistreurs correspondants. La 
mesure des pertes fer et cuivre sera faite contradictoirement au 
moment de la mise en service ; elle pourra être répétée périodique
ment à la demande de l'une des parties ; 

3) de la dépense permanente d'énergie due aux appareils 
que la Ville pourrait être conduite à installer pour la protection 
de sa station, pour autant que cette énergie ne sera pas mesurée 
par les compteurs; 

4) s'il y a lieu, de.l'énergie fournie par la Ville aux Etablisse
ments Bertolus et prise sur la fourniture d'EOS, suivant indica
tions données par EOS. 

AET. 11. 

Pour la saison d'été, le chiffre des kWh sera établi par la somme : 

1) des moyennes arithmétiques des indications des compteurs 
de chaque transformateur principal, sens réception Chèvres ; 

2) des moyennes arithmétiques des indications des compteurs 
contrôlant l'exportation ; 

sous déduction : 

a) des moyennes arithmétiques des indications des compteurs 
de chaque transformateur principal, sens fourniture 
Chèvres ; 

6) des kWh facturés aux Etablissements Bertolus par la 
C l e Vaudoise. 

Les quantités mentionnées sous 1) et a) seront également 
ramenées au côté haute tension, comme cela est dit à l'art. 10 
pour l'énergie d'hiver. 

Four le décompte mentionné sous lettre h), EOS s'engage 
à fournir à la Ville tous les éléments justificatifs du calcul, y 
compris les index des compteurs utilisés. 

La Ville est autorisée à vérifier sur place les, lectures faites 
à la station de comptage de Bomanel. 
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AET. 12. 

Les deux parties s'engagent réciproquement à prendre toutes 
les mesures pratiquement réalisables dans l'état actuel de la tech
nique et propres à éviter tous accidents d'exploitation dont leurs 
installations pourraient avoir à souffrir. S'il se produit des acci
dents dénotant l'insuffisance de ces mesures, la partie en cause 
modifiera, complétera ou remplacera les dispositifs défectueux. 
EOS imposera aux usines génératrices les mêmes obligations. 

Chaque partie sera responsable des accidents et dommages 
survenant à ses propres installations. 

AET. 13. 

Chaque partie dessert et entretient à ses frais les installa
tions lui appartenant, et s'engage à les maintenir constamment 
en bon état de fonctionnement. EOS exigera que les usines 
génératrices agissent de même en ce qui concerne leurs installa
tions et assurera à ses frais les moyens de communications télépho
niques nécessaires à la bonne marche du service. 

En tout temps, et spécialement après un accident d'exploi
tation, la partie responsable est tenue d'éliminer au plus 
vite les causes des perturbations. 

Les réparations nécessaires à la bonne marche de l'exploita
tion seront toujours effectuées dans le plus bref délai. 

AET. 14. 

EOS s'interdit toute intervention directe auprès des abopnés 
de la Ville et toute vente sur le territoire du Canton de Genève, 
à moins que cette intervention ou cette vente n'ait fait l'objet 
d'un accord préalable avec la Ville. 

La Ville utilise à son gré, soit en parallèle avec ses usines, 
soit séparément, l'énergie fournie par EOS et la distribue à sa 
convenance sur tout le territoire du Canton de Genève, ainsi que, 
dans les limites du présent contrat, à ses abonnés de Bellegarde. 

La Ville est libre dans l'emploi de l'énergie que lui assure le 
présent contrat ; toutefois, la fourniture de courant à des indus
tries présentant de forts à-coups pouvant nuire d'une façon 
sensible à la régularité de la tension, fera l'objet, dans chaque 
cas, d'une entente spéciale ; il en sera de même pour les fourni
tures importantes à l'industrie électrothermique ou électro
chimique. 

Les interrupteurs automatiques qui commandent le service 
en parallèle seront ajustés de façon à éviter des pointes dépassant 
les chiffres fixés à l'article 3. 
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Pour le service d'exportation à Bellegarde, c'est la Ville qui 
donnera à EOS les instructions nécessaires, autant que faire se 
pourra, par écrit, 24 heures à l'avance. Les instructions données 
seront relatées chaque semaine dans le rapport hebdomadaire 
prévu à l'article 9. 

ART. 15. 
En cas de manque général de puissance des usines généra

trices alimentant la ligne d'EOS, cette dernière prendra toutes 
mesures possibles pour maintenir intact, aussi longtemps que 
faire se pourra, le service de Genève. 

Si des restrictions officielles devaient être introduites, elles 
le seraient dans l'ordre des mesures d'économie prévues par la 
Division industrielle de Guerre, pour l'hiver 1918-1919, circulaire 
du 16 septembre 1918, chapitre I I , points A et B. Il est stipulé 
notamment que le service de Genève ne serait pas réduit dans 
une proportion plus forte que celui de la localité la plus favorisée 
alimentée par le réseau d'EOS. 

ART. 16. 
EOS s'engage à effectuer un service régulier et continu et 

à prendre toutes mesures pratiquement réalisables pour satis
faire aux exigences d'une distribution de force-motrice et 
d'éclairage. 

Sous réserve de ce qui est dit ci-dessous, l'énergie sera fournie 
à une tension eomx>osée mesurée à l'entrée de la station transfor
matrice de Chèvres, pouvant varier de 58.000 Y + 3 % sur ligne 
à 52.500 Y± 3 % sur ligne chargée de 10.000 kW à cosinus «' = 0,85 
à Chèvres. 

Quand le développement du réseau EOS l'exigera, la tension 
de la ligne pourra être doublée, c'est-à-dire portée à 110.000 volts 
en moyenne. La Ville sera prévenue par lettre chargée au moins 
un an à l'avance de la date à laquelle EOS désirera faire ce 
changement. Une entente interviendra entre les parties pour 
fixer exactement la date à laquelle il sera effectué et le délai 
pendant lequel il devra se faire. Ce délai ne devra cependant 
pas dépasser 30 jours. Les parties s'engagent à faire tout ce qui 
sera en leur pouvoir pour que l'arrêt prévu soit le plus court 
possible. Si une prolongation de l'arrêt consenti est imputable 
à EOS et oblige la Ville à maintenir ses installations thermiques 
de secours en service au delà de la durée prévue, EOS paiera 
pour le temps supplémentaire une indemnité par kWh calculée 
sur la même base que l'indemnité prévue ci-dessous pour les cas 
d'arrêts accidentels. 
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La fréquence sera maintenue en tout temps aussi constante 
que possible. Pour les variations de charge sous même cosinus ne 
dépassant pas le 20 % dé la puissance qu'EOS doit tenir à dispo
sition de Genève, il est spécifié que la fréquence ne variera pas 
de plus de + 3 % de la fréquence normale fixée à 50 périodes/ 
seconde. 

Pour le contrôle de la tension et de la fréquence, la Ville 
n'installera que des instruments enregistreurs d'un système 
accepté par EOS. 

En ce qui concerne la continuité de la fourniture, il est admis 
qu'EOS pourra faire des arrêts de service pour les travaux d'entre
tien, nettoyage, réparation, etc., de ses lignes et usines géné
ratrices : 

les dimanches et jours fériés légaux genevois, à l'exception 
du 31 décembre, en été, entre 8 et 16 h. % : en hiver, entre 9 et 
15 h. i/2. 

La Ville sera avisée de ces arrêts dans la règle l'avant-veille. 
Ces arrêts de service sans indemnité ne peuvent pas dépasser 

12 par an. Ils sont au choix d'EOS. qui s'entendra cependant 
avec la Ville afin qu'ils coïncident autant que faire se pourra 
avec un service thermique prévu par la Ville. 

Si, en dehors des limites et des cas prévus ci-dessus, des 
interruptions se produisent dans la fourniture qu'EOS assure 
à la Ville pour son propre usage, et que ces interruptions ne pro
viennent ni de la Ville, ni des Etablissements Bertolus, ni d'une 
cause de force majeure, EOS paiera à la Ville pour tout arrêt 
ayant entraîné une interruption de fourniture : 

1) une indemnité de fr. 100 pour le premier arrêt survenant 
dans l'année civile ; de fr. 200 pour le second ; de fr. 300 pour le 
troisième, et ainsi de suite, chaque arrêt nouveau survenant 
dans le courant de l'année entraînant une pénalité supérieure 
de fr. 100 à celle due pour l'arrêt précédent, ceci toutefois jusqu'à 
concurrence de fr. 500 par arrêt. 

2) une indemnité pour l'énergie produite par l'usine thermique 
de secours pour couvrir le manque d'apport d'EOS, quels que 
soient les groupes de secours mis en service. 

Cette indemnité est basée sur un prix du kWh de 5 et. corres
pondant : 

pour la production par moteurs Diesel, au cours de fr. 12.— 
les 100 kg. d'huile à gaz ; 

pour la production par turbines à vapeur, au cours de fr. 35.— 
la tonne de charbon. 
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Ces cours s'entendent pour combustibles rendus en gare 
de Genève-Cornavin. 

Le prix du kWh sera toujours ramené au cours du jour de l'in
terruption, et cela par simple proportionnalité. 

La Ville donnera à EOS les indications sur la quantité d'éner
gie produite séparément par les groupes Diesel et par les turbines 
à vapeur. 

ART. 17. 

Les factures seront établies à la fin de chaque trimestre et 
seront payées dans le courant du mois suivant. Chaque facture 
portera un quart de la taxe fixe garantie, augmentée du montant 
dû pour l'énergie livrée pendant le trimestre (total étabu' suivant 
art. 10 et 11,, diminué des sommes qui pourraient être dues par 
EOS pour irrégularités. La facturé du dernier trimestre de l'année 
portera, en outre, le solde à payer sur la taxe fixe, si cette dernière, 
calculée d'après l'article 10, dépasse le minimum garanti. 

ART. 18. 

Au cas où la fourniture d'EOS ou les installations faites par 
EOS pour cette fourniture viendraient à être frappées, à Genève, 
d'impôts de nature quelconque, non en vigueur lors de la signa
ture du contrat, EOS se réserve le droit de demander à la Ville 
le remboursement de ces dépenses supplémentaires. 

ART. 19. 

Si, à respiration de la présente convention, EOS venait à 
mettre en vente sa ou ses Mgnes Lausanne-Genève, le droit de 
priorité pour lé rachat sera acquis à Genève, sans que le prix 
demandé puisse en aucun cas dépasser le coût de construction, 
diminué d'un amortissement de 1 y., % par an sur le capital initial. 

ART. 20. 

Les parties sont autorisées à transférer le présent contrat, 
avec tous les droits et obligations qui en découlent, à un succes
seur juridique, pourvu que ce dernier soit, de par sa situation, 
en état d'en remplir les clauses. 

ART. 21. 

Le présent contrat entre en vigueur le 1 e r janvier 1931 et 
expire dé lui-même au 31 décembre 1935. Toutefois, les parties 
doivent s'informer de leurs intentions à l'égard d'un renouvelle
ment, avant le 31 décembre 1933. La Ville a le droit, moyennant 



108 SÉANCE DU 7 JUIN 1929 

avertissement en temps utile, de renouveler le présent contrat 
pour au moins trois ans, toutes conditions étant maintenues, 
sauf le prix de la taxe fixe, qui serait abaissé à fr. 45 par kW 
effectivement utilisé en hiver. Si le renouvellement ne pouvait 
pas comporter, pour des raisons indépendantes de la volonté 
des parties, le maintien de l'exportation à Bellegarde, le prix 
du kWh d'été pour la Ville serait fixé à 1,4 centime. 

Dans le cas où le contrat d'achat d'énergie à EOS par la Ville 
viendrait à ne pas être renouvelé à son expiration, fin 1935, la 
Ville s'engage à maintenir le poste d'exportation de Chèvres 
jusqu'au 31 décembre 1937, date à laquelle expire l'autorisation 
fédérale JS° 82 accordée à la C le Vaudoise. Toutefois, pendant 
ces deux années, la Ville ne pourra être tenue d'effectuer gratuite
ment la surveillance du poste que si elle l'utilise elle-même pour 
de l'exportation d'énergie. Si tel n'était pas le cas, un arrangement 
équitable devrait intervenir entre les parties, la Ville se bornant, 
en principe, à demander le remboursement de ses propres débours. 

En l'absence de nouveau contrat d'achat d'énergie avec 
la Ville. EOS devra ou s'entendre avec la Ville avant le 1 e r jan
vier 1938 pour conclure un bail pour l'usage du terrain occupé 
par le poste ou s'engager à supprimer cet ouvrage au plus tard 
le 30 juin 1938. 

ART. 22. 

Le présent contrat ne sera reconnu valable que lorsque la Ville 
aura obtenu l'autorisation fédérale pour l'exportation à Bellegarde 
et la ratification par les Autorités genevoises compétentes. 

A U T . 23. 

En cas de contestations pouvant résulter de l'exécution ou 
de l'interprétation du présent contrat, les parties conviennent 
de les soumettre au Tribunal fédéral, seule et unique instance, 
à moins qu'elles ne préfèrent s'en remettre à l'appréciation d'un 
Tribunal arbitral composé de 3 membres désignés d'entente 
entre elles ou, à défaut, par le président du Tribunal fédéral. 

Oes contestations n'autorisent en aucun cas une diminution 
ou une suspension ni dans la fourniture de courant par EOS, ni 
dans le paiement des factures par la Ville. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1) Il est convenu que, pour les années 1929 et 1930, EOS 
fera chaque année à la Ville un rabais de fr. 150.000 sur le montant 
dû, en application des clauses de la convention de novembre 1919. 
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2) Les Etablissements Bertolus, à Bellegarde, désirant recevoir 
de l'énergie d'été aux nouvelles conditions en 1930, il est convenu 
que, dès le 1 e r mai 1930, EOS tiendra à disposition, à destination 
de Bellegarde, une tranche de 6.000 kW qui viendra s'ajouter 
aux 1.000 kW provenant du jeu du contrat actuel d'exportation. 

La ligne actuelle ne pouvant être chargée de plus de 7.000kW 
pour ce service, il est entendu que lorsque la Ville utilisera de 
l'énergie d'été pour son propre usage, sur la base de son contrat 
actuel, la puissance supplémentaire à fournir par EOS diminuera 
d'autant. Elle tombera par exemple au minimum de 3.600 kW 
lorsque la Ville utilisera son maximum contractuel de 3.400 kW. 

Les fournitures faites par EOS en vertu de ces dispositions 
seront facturées à la Ville à raison de 1,1 centime par kWh. 

Ainsi fait et signé en double exemplaire. 

Genève, le 22 mai 1929. 
Au nom du Conseil administratif 

de la Ville de Genève, 
Le Conseiller délégué : 

(Signé) : John-L. ALBARET. 

Lausanne, le 21 mai 1929. 

Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse, 
L'Administrateur-Délégué : 

(Signé) : Jean LANDRY. 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article unique. — La convention passée entre la Ville de Genève 
et la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse, les 21/22 mai 1929. 
pour la fourniture d'énergie électrique, est ratifiée. 

* 
* * 

Supplément à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la participation 
de la Ville à l'augmentation du capital social d'EOS. 

Le capital social d'EOS était, à la fondation, en mars 1919, 
de 5 millions de francs. Il était divisé en 5.000 actions nomi-
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natives de fr. 1.000.— chacune, dont fr. 625.000,— souscrits 
par la Ville de Genève, selon décision du Conseil municipal du 
20 décembre 191§. 

Ce capital a été porté à fr. 5.200.000,— fin 1922, puis à 8 mil
lions de francs en 1927. 

Le Conseil municipal a voté, dans sa séance du 8 mars 1927, 
une participation de fr. 375.000,— à cette dernière augmentation 
de capital, de sorte que la Ville possède maintenant 1 million 
de francs en actions d'EOS. Il n'y a parmi les actionnaires d'EOS 
que deux entreprises électriques de la Suisse romande dont les 
participations soient supérieures à celle de la Ville de Genève. 

EOS a émis en outre en 1923 un montant total de 5 millions 
de francs en obligations 5 % placées dans le public. 

Le rapporj soumis au Conseil municipal dans sa séance du 
25 février 1927 contient des renseignements détaillés sur l'activité 
déployée par EOS pendant les sept premières années de son 
existence. Il suffira d'ajouter ici que les exercices 1926 et 1927 
ont permis la distribution d'un dividende de 6 %, tout en prati
quant de larges amortissements et que l'exercice 1928, dont les 
comptes ne sont pas encore définitivement arrêtés, s'annonce 
encore meilleur. 

Le mouvement général d'énergie électrique a atteint 130 mil
lions de kWh pendant l'année 1927 et pendant l'année 1928. 

Ce développement des affaires d'EOS a été rendu possible 
par l'emploi judicieux des disponibilités d'énergie qui existaient 
encore dans les propres usines d'EOS et par un contrat passé 
avec les C.P.F. pour l'utilisation pendant quelques années d'un 
groupe électrogène de l'Usine de Vernayaz. Pour l'assurer, EOS 
a décidé en outre l'achèvement des travaux de la chute Fionnay-
Champsec, dans la vallée de Bagnes, achetée en 1922 avec les 
Usines de Martigny-Bourg et de Fully. Cette nouvelle usine 
entrera en fonction dans le courant de cette année. 

Mais pour envisager l'avenir avec la certitude de pouvoir 
faire face aux besoins croissants de tous les grands réseaux de 
la Suisse romande qui, de plus en plus, ont recours à EOS pour 
leurs services d'appoint, il est nécessaire de créer une réserve 
importante d'énergie d'hiver. 

Aussi EOS n'a-t-elle pas laissé passer sans l'utiliser l'occasion 
qui s'est offerte à elle, en 1927, de prendre le contrôle de la Société 
de la Dixence, société au capital de 2 millions de francs, titulaire 
d'une concession permettant la création du plus vaste bassin 
d'accumulation pouvant encore être construit en Suisse romande. 

La Dixence est un torrent qui descend du val des Dix, suit la 
vallée d'Hérémence et rejoint la Borgne à la bifurcation du val 
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d'Hérémence et du val d'Hérens ; la Borgne se jette dans le 
Ehône, à 2 km. en amont de la Ville de Sion. 

Il s'agissait à l'époque d'étudier cette affaire et c'est dans le 
sens d'une dépense d'études que la Ville de Genève a accepté, 
avec EOS et la plupart des entreprises électriques principales 
de la Suisse romande, de devenir actionnaire de la Société La 
Dixence. L'achat de 169 actions, d'une valeur nominale de 
fr. 1.000,— chacune, a coûté la somme de fr. 39.366,50 qui a été 
incorporée aux dépenses de l'Usine de Chèvres, exercice de 1926. 

Grâce à deux campagnes successives de travaux préparatoires 
entrepris sur l'emplacement du barrage, grâce aussi aux études 
approfondies qui ont été conduites parallèlement, nous savons 
maintenant que l'accumulation du Val des Dix est réalisable 
dans de bonnes conditions. 

L'intérêt d'EOS et de tous ses participants est donc de la 
réaliser sans délai, en vue de couvrir comme ils doivent l'être, 
les besoins croissants de tous les réseaux de distribution romands. 

Le projet auquel on s'est arrêté et dont l'ampleur apparaît 
dans les quelques chiffres que voici : 

Accumulation de 50 millions de m3 ; 
Chute de 1750 m. ; 
Usine de 120.000 kW en plein développement ; 
Production de 220 millions de kWh, dont 190 millions de kWh 

accumulés, apports d'hiver inclus, 
exige une dépense d'environ 60 millions de francs, intérêts inter
calaires compris. 

Si l'on ajoute à cette somme les engagements actuels d'EOS 
(environ 3 millions de francs pour les travaux de Bagnes) et ce 
qu'EOS devra dépenser pour mettre son réseau (lignes et sta
tions) en mesure de jouer le rôle qui sera nécessairement le sien 
une fois l'usine de la Dixence en service, on arrive à une dépense 
totale de 73 millions de francs environ qu'EOS doit incorporer 
à son plan financier, de manière à pouvoir réaliser l'affaire de la 
Dixence comme il convient qu'elle le soit c'est-à-dire selon un 
schéma dans lequel EOS apparaît vis-à-vis de la Société La 
Dixence, maintenue sensiblement dans son cadre actuel, comme > 
société Holding finançant, contrôlant et dirigeant l'Usine de la 
Dixence. 

Le plan financier adopté par le Conseil d'administration 
d'EOS prévoit que le capital social d'EOS sera augmenté de 
28 millions dé francs et les emprunts de 45 millions de francs. 

En raison du programme des travaux qui prévoit pour fin 
1933 la mise en cours des ouvrages et pour fin 1935 l'achèvement 
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du barrage, il convient de faire en deux fois ces opérations con
juguées. 

Le Conseil d'BOS qui, pour cela, s'est assuré les concours 
financiers nécessaires, et qui, de plus, estime utile, le moment 
venu, de mettre en souscription publique une partie du nouveau 
capital social d'BOS, tout en donnant à celui-ci une structure 
qui assure aux actionnaires actuels d'EOS une majorité de voix 
évidente, a décidé d'émettre tout d'abord, et de suite, pour 
10 millions de francs d'actions nouvelles, en titres nominatifs 
de fr. 100.— chacun, et de faire, de suite également et pour pro
fiter des conditions actuellement favorables du marché de l'argent, 
un emprunt de 20 millions de francs, à 5 % dont le remploi, dans 
les limites du disponible, lui est assuré aux mêmes conditions. Le 
capital social d'BOS passera ainsi de 8 à 18 millions de francs et 
ses emprunts de 5 à 25 millions de francs. Et en 1932, vraisem
blablement, viendrait en souscription publique, l'émission de 
18 millions de francs de capital-actions, en titres de fr. 500.— cha
cun, puis un emprunt complémentaire de 25 millions de francs. 

Conformément aux statuts, le conseil d'EOS a demandé aux 
actionnaires actuels, et par conséquent à la Ville de Genève, 
dans quelle mesure elle serait disposée à participer à cette aug
mentation du capital social de 10 millions de francs, en actions 
nominatives de fr. 100.— chacune, dont la libération est prévue 
par échelons, en deux ans environ. 

Le délai fixé pour la réponse expirait le 13 mai 1929. 
Le Conseil administratif, sur le vu d'un préavis favorable 

de la commission des Services industriels, a pris sur lui d'informer 
le conseil d'EOS que la Ville était disposée à participer, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, à l'augmentation 
du capital pour une somme de 2 millions de francs, réductible 
jusqu'à 1.250.000 francs. 

Par lettre du 5 juin, EOS nous informe que le montant de 
notre souscription a été fixé â fr. 1.620.000. et nous demande 
de lui retourner dûment signé, avant le 15 juin 1929 un bulletin 
de souscription régulier. 

Mous demandons donc au Conseil municipal d'examiner 
rapidement cette affaire, pour nous permettre de répondre défi
nitivement à EOS en temps voulu. 

ÎTous désirons attirer particulièrement l'attention du Conseil 
municipal sur les points suivants : 

1) La Ville, qui est sur le point de se lier à EOS par un nouveau 
contrat a un intérêt évident à ce qu'EOS possède ou contrôle, ce 
qui revient au même, une usine importante, capable de fournir 
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à de bonnes conditions, de l'énergie d'hiver aux allures nécessaires 
aux services de pointes. 

L'Usine de la Dixence, avec ses puissantes réserves d'hiver, 
peut devenir à un moment donné, le complément tout indiqué 
de notre future usine d'Aire-la-Ville et régulariser sa production. 

2) Les bases techniques et financières du projet de la Dixence 
sont telles qu'il n'existe pas en Suisse romande, et même plus 
loin, de projet d'usine d'accumulation réalisable dans des condi
tions plus favorables. 

Au point de vue technique, les études faites depuis qu'EOS 
a pris en mains la Société de La Dixence, sont très sérieuses et 
la nature du rocher à l'emplacement du barrage, qui est la prin
cipale inconnue dans un ouvrage de ce genre, a été reconnue 
par des sondages étendus. 

Au point de vue financier, les devis établis avec beaucoup 
de soins, font ressortir le prix du kWh à environ 2,4 centimes, 
soit à un prix très favorable pour de l'énergie disponible a 
volonté. 

Il n'est évidemment pas possible de présenter pour une entre
prise aussi considérable, de justification financière complète. 
Il faut avoir, pour se lancer dans une construction de ce genre, 
quelque foi dans l'avenir des distributions d'énergie électrique. 
C'est ainsi que l'on a agi dans le passé, où certes, pour prendre 
un exemple qui nous est familier, la justification financière de 
l'Usine de Chèvres n'existait guère au moment où la construction 
en a été décidée. 

La Ville de Zurich n'avait pas vendu d'avance jusqu'au der
nier kWh l'énergie disponible, quand elle s'est lancée dans la 
construction de l'usine d'accumulation de Wàggital et nos confé
dérés bernois nous donnent le même exemple avec leurs belles 
usines de l'Ober-Hasli. 

Les' points d'appui solides pour se décider dans la question 
qui vous est posée sont, d'une part, la constatation qu'il y a 
en Suisse romande un besoin très réel d'énergie d'hiver, qui ne 
peut aller qu'en augmentant rapidement pendant les prochaines 
années et d'autre part que le projet de la Dixence, en ce qui 
concerne le prix de revient de l'énergie peut être qualifié de très 
avantageux. 

3) La structure financière proposée ne demande aux anciens 
actionnaires d'EOS qu'un effort relativement faible et limite par 
conséquent leurs risques, si risques il y a. Par contre, elle leur 
assure une majorité considérable, de sorte que l'admission de 
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nouveaux actionnaires ne modifiera, en rien Je caractère de la 
Société. Cette combinaison rencontre l'approbation des groupes 
bancaires en relations avec EOS, qui recommanderont volontiers 
à leur clientèle la prise d'actions d'une entreprise contrôlée par les 
grands services publics d'électricité de la Suisse romande. 

4) Le moment actuel est décisif pour l'avenir de la Dixencei 
car du fait des dispositions anciennes auxquelles EOS ne pouvait 
plus rien changer, ce n'est qu'en continuant les travaux d'exécu
tion que la Société la Dixence peut rester au bénéfice de la conces
sion. Les études étant terminées, on ne voit du reste pas ce que 
l'on gagnerait à renvoyer la décision et il y a au contraire tout à 
perdre, car les communes intéressées ne demanderaient pas mieux 
que de recommencer l'opération productive qu'a été pour elles 
l'octroi de la concession de la Dixence. 

Pour ces motifs, nous proposons au Conseil municipal de 
répondre favorablement à la demande du Conseil d'EOS. 

Le montant fixé par EOS s'élève à fr. 1.620.000, mais comme 
il est possible qu'à brève échéance la Ville ait l'occasion d'aug
menter sa participation en reprenant à des conditions favorables 
un poste d'actions anciennes, le Conseil administratif désire conser
ver la latitude de porter éventuellement ce chiffre à fr. 2.000.000. 

L'intérêt qu'offre la Dixence pour la Ville comme source assurée 
d'énergie électrique d'hiver est tel, qu'il justifie cette p'articipa-
tion plus élevée. Mais il est parmi les actionnaires actuels cer
tains groupes qui n'ont pas le même intérêt que les Centrales à 
augmenter leur participation. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet d'arrêté 
suivant : 

PEOJET D'ABBÊTÉ 

Le Conseil municipal sur la proposition du Conseil adminis
tratif, 

Arrête : 

Article 1. — Le Conseil administratif est autorisé; à augmenter 
jusqu'à concurrence de fr. 2.000.000 la part de capital de la Société 
EOS que la Ville possède actuellement, soit en souscrivant pour une 
somme de fr. 1.620.000 à l'émission de 10 millions de francs d'ac
tions nouvelles en titres nominatifs de fr. 100, que la Société 
met en souscription auprès de ses actionnaires actuels, soit en 
reprenant jusqu'à concurrence de fr. 380.000 une partie des 
actions de certains de ces derniers. 
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Art. 2. — Ce capital sera incorporé au capital de l'Usine de 
Chèvres, sous la rubrique « portefeuille » et les dividendes viendront 
,en déduction,des charges financières de l'Usine de Chèvres. 

Art. 3. — La Ville de Genève est autorisée à éwettre des 
rescriptions jusqu'à concurrence de la susdite somme de 2 millions 
de francs et le Conseil d 'Etat sera prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

* * * 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je pense, 
Messieurs les conseillers, que nous pourrions lier ces deux pro
positions concernant la Société EOS et les renvoyer à la com
mission des Services industriels. Vous avez reçu les rapports 
relatifs à ces objets ; il n'y a pas lieu de les compléter. 

M. Frédéric Martin : Je suis d'accord avec Ja proposition que 
vient de nous faire M. le conseiller administratif Albaret de ren
voyer ces deux projets à la commission des Services industriels 
qui les connaît du reste pour les avoir déjà examinés. H sera bon 
cependant que la commission fasse un nouvel .examen aoit de la 
convention à passer avec la Société EOS pour la fourniture de 
l'énergie électrique, mit de la question de la participation à 
l'augmentation du capital social. Ces deux questions sont de 
toute première importance ; elles engagent l'une et l'autre des 
capitaux assez considérables, mais sont de nature à donner à Ja 
Ville de Genève, une nouvelle source d'énergie électrique et de 
nouvelles ressources par le développement des Services indus
triels. 

Dans ces conditions, je pense que la commission des Services 
industriels pourra rapporter dans une prochaine séanees après 
avoir examiné à fond et attentivement les deux propositions. 

Cependant, }| serait utile, si des membres de ce Conseil qui ne 
font pas partie de la pQmmissjpn des Services industriels ont des 
observations ou des recommandations à présenter, qu'ils le 
fassent avant que la commission des Services industriels procède 
à l'examen qui lui est demandé. 

M. le président : Ces deux objets sont donc renvoyés à la 
commission des Services industriels, qui sera convoquée pour 
mercredi prochain. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 
Rapport de la commission ehargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'ancienne 
propriété Voltaire aux Délices. 

M. le président : La commission n'est pas prête à rapporter. 
(Renvoyé). 

Cinquième objet à Vordre du jour : 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de 
l'achèvement de l'élargissement de la chaussée de la rue du 
Mont-Blanc. 
M. de Mirbach, au nom de la commission, donne lecture du 

rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Eéunie sous la présidence de Monsieur le conseiller adminis

tratif Uhler, la commission nommée dans la séance du 28 mai 
dernier a examiné la proposition du Conseil administratif de 
poursuivre l'élargissement de la chaussée de la rue du Mont-Blanc. 

A l'unanimité, elle s'est convaincue de la nécessité de continuer 
l'opération si judicieusement commencée l'an dernier, opération 
qui répondra aux exigences de la circulation présente et future. 

Actuellement, les trottoirs de la rue du Mont-Blanc sont d'une 
largeur plus que respectable et l'emprise qui sera faite de chaque 
côté ne nuira en rien à la circulation des piétons et aux intérêts 
des commerçants de cette importante artère. 

A première vue, le crédit demandé peut paraître un peu élevé, 
mais l'examen du devis détaillé que votre rapporteur a eu en 
mains lui a prouvé que tous les postes se justifiaient et étaient 
calculés sans exagération de prix. Seule l'importance des travaux 
explique l'importance du crédit. 

Après avoir reçu l'assurance que les travaux ne commence
raient pas pendant la belle saison, mais seulement en automne 
prochain, la commission a pris la décision de vous recommander 
de voter l'arrêté ci-après .• 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 

un crédit de fr. 45.000 en vue de l'achèvement des travaux 
d'élargissement de la chaussée de la rue du Mont-Blanc. 
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Article 2. — Cette dépense sera répartie comme suit sur les 
crédits budgétaires de la Section de Voirie de l'exercice 1929 : 

52. 11. Pavage en pierre Fr. 6.500 
52. 12. Pavage en bois . . . . . . . » 14.000 
52. 15. Entretien et établissement de trottoirs . » 22.650 
52. 22. Construction, réparation d'égouts. . . » 1.850 

Fr. 45.000 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième 
débat et adopte successivement et sans discussion les deux arti
cles du projet d'arrêté. 

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

M. Robin: Je voudrais souligner combien la commission a 
été bien inspirée de préciser que ces travaux pourraient se faire 
en automne. En effet, des critiques sont assez souvent formulées 
dans les journaux à propos des tranchées creusées dans les prin
cipales artères de la Ville. Pour une fois, je me permets de féliciter 
la commission d'avoir eu cette bonne pensée. 

M. de Mirbach : L'idée émane de M. le conseiller administratif 
délégué aux Travaux et non de la commission. 

M. Robin : Alors, je lui renvoie le compliment ! 
La séance publique est levée à 21 heures. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil admet à la natura
lisation les personnes dont les noms suivent : 

Daïnow, Georges ; 
Mcoloff, Ivan"; * 
Albini, Charles-Marc ; 
Délia Eagione, Eaimondo-Innocenzo ; 
Marsico, Virgile-Emmanuel ; 
Masoero, César ; 
Mautino, Francesco ; 
Pellicioli, Frédéric-Bernard. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
ATJG. STEINEB. 
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Erratum : M. Jules B.enaud, qui n'a pas assisté à là séance du 
28 niai, s'était fait* excuser pour cause de maladie. 

• 

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

M. le président : La convocation que vous avez reçue vous 
indique, Messieurs les conseillers, que la séance de ce soir est 
convoquée pour 18 heures en raison du fait que la cérémonie 
de clôture et de distribution des diplômes et certificats aux élèves 
de l'Académie professionnelle — à laquelle le Conseil municipal 
est invité — aura lieu ce soir, à 20 heures au Victoria-Hall. 

Il y a cependant, à cette convocation, une autre raison encore : 
C'est que la « Proposition du Conseil administratif en vue de la 
participation de la Ville à l'augmentation du capital social d'EOS», 
doit être discutée et adoptée ce soir, le délai pour l'envoi du 
bulletin de souscription expirant le 15 juin, c'est-à-dire demain. 

Je vous prie, Messieurs les conseillers, de ne pas allonger 
par des propositions individuelles cette séance, qui doit être, 
avant tout, consacrée à l'objet ci-dessus. Le Conseil municipal 
sera convoqué en une nouvelle séance pour mardi prochain, 
18 juin, de façon que vous puissiez présenter vos propositions, 
comme il est d'usage, au cours de la session périodique. 

Nous passons donc au 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission des Services industriels chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de la 
participation de la Ville à l'augmentation du capital social 
d'EOS. 

M. Bovier, au nom de la commission des Services industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des Services industriels à laquelle avait été 
renvoyé ce projet, avait déjà eu l'occasion de l'étudier pour 
avoir à donner son préavis au Conseil administratif avant que 
ce dernier la présentât au Conseil municipal. 

Son examen, dans la séance du 10 et, a donc été grandement 
facilité par les discussions antérieures et par les explications 
qui nous avaient été données soit par M. le conseiller adminis
tratif Albaret, soit par M. Pilliol, directeur du Service de l'élec
tricité. 

Le rapport du Conseil administratif, en vous faisant l'histo
rique de la question, vous donne suffisamment de détails tech
niques pour que cela nous dispense d'y revenir. 
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Nous nous bornerons donc à vous énumérer les principales 
remarques tirées de la discussion de la commission et à vous faire 
part des suggestions et vœux qu'à son avis, le Conseil municipal 
devrait faire siens. 

Etant donné qu'actuellement la Société EOS n'est plus seule
ment une ligne de transport d'énergie électrique reliant les prin
cipales localités de l'Ouest suisse, mais qu'elle est devenue, ainsi 
que ses statuts le prévoyaient du reste, une entreprise de fourni
ture et de transport d'énergie électrique, possédant ses usines 
propres de Martigny et de Fully, qu'elle en construit une nouvelle 
sur la Dranse de Bagnes, qu'elle a un contrat avec les C F . P . 
pour l'utilisation pendant quelques années, d'un groupe électrogène 
de l'usine de Vernayaz et, ce qui est plus important encore, 
qu'elle financera, contrôlera, dirigera l'usine de la Dixence, qui 
sera la plus vaste usine d'accumulation de la Suisse romande 
et plus loin, il conviendrait que le Conseil administratif de la 
Ville de Genève fasse faire toutes les démarches utiles au moyen 
de son ou ses représentants au conseil d'EOS, pour que cette 
Société mette à la disposition des actionnaires, ainsi que le font 
toutes les sociétés similaires, des comptes et rapports permettant 
aux actionnaires — en ce qui nouf concerne, aux autorités admi
nistratives et municipales — de se rendre un compte exact des 
différentes activités de la Société et de contrôler la gestion de 
l'entreprise. 

Ces comptes devraient être publiés avec suffisamment de détails 
en particulier en ce qui concerne les frais généraux, traitement 
de la direction, traitement et assurances du personnel, etc., etc. 

D'autre part, puisque la Ville va devenir un des plus forts 
actionnaires d'EOS, il est nécessaire que le nombre des représen
tants de la Ville au conseil de direction soit augmenté de façon 
à maintenir une représentation conforme a ses souscriptions. 

Il conviendrait également, vu l'importance croissante d'EOS, 
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'augmenter le nombre des 
administrateurs délégués. Ceci dit en toute objectivité, car il 
est bien entendu que la commission n'a aucun grief à formuler 
contre la direction actuelle. 

Sous ces réserves, la commission unanime est d'accord que la 
Ville continue à s'intéresser davantage financièrement à l'entre
prise EOS. 

La commission est également d'accord avec le Conseil admi
nistratif pour porter à 2.000.000 le crédit demandé alors même 
que le montant alloué par EOS à la Ville n'est que de 1.620.000, 
ce qui permettrait à la Ville d'augmenter de fr. 380.000 dans le 
cas éventuel où un groupe n'ayant pas le même intérêt que nous 
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à cette entreprise désirerait se défaire de tout ou partie de ses 
actions. Mais il reste entendu que cet achat devra se faire dans de 
bonnes conditions et en aucun cas au-dessus du pair. 

La commission a le sentiment très net qu'il est nécessaire 
pour la Ville de s'assurer un contrôle suffisant sur l'usine de la 
Dixence qui sera l'usine auxiliaire de notre troisième usine. 

Tandis que nous aurons, à notre future usine, un nombre 
bien suffisant de kW en été, la Dixence nous fournira pour l'hiver 
le complément manquant d'énergie. 

Bile estime que, même en ne considérant l'affaire que comme 
placement, elle serait intéressante, mais qu'elle l'est double
ment pour la Ville de Genève, puisqu'elle lui permettra d'être 
possesseur en partie de l'usine de production de son énergie 
d'hiver, tout en lui rapportant un intérêt normal. 

Hormis les réserves plus haut indiquées, la commission una
nime vous propose l'adoption de l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
augmenter jusqu'à concurrence de fr. 2.000.000 la part de capital 
de la Société EOS que la Ville possède actuellement, soit en 
souscrivant pour une somme de fr. 1.620.000 à l'émission de 
10 millions de francs d'actions nouvelles en titres nominatifs de 
fr. 100, que la Société met en souscription auprès de ses action
naires actuels, soit en reprenant jusqu'à concurrence de fr. 380.000 
une partie des actions de certains de ces derniers. 

Article 2. — Ce capital sera incorporé au capital de l'Usine de 
Chèvres, sous la rubrique « portefeuille » et les dividendes vien
dront en déduction des charges financières de l'Usine de Chèvres. 

Article 3. — La Ville de Genève est autorisée à émettre des 
rescriptions ou bons de caisse jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de 2 millions de francs et le Conseil d'Etat sera prié de 
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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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Monsieur le pré
sident et Messieurs les conseillers. Je puis ajouter que le Conseil 
administratif est d'accord avec les vœux formulés par la commis
sion, concernant la présentation des comptes de la Société EOS 
et l'augmentation du nombre des représentants de la Ville au 
conseil d'administration de cette société. 

Il est entendu qu'il ne s'agit là que de vœux, mais le Conseil 
administratif chargera le représentant actuel de la Ville dans le 
cronseil de direction d'EOS de faire tout son possible pour en 
obtenir la réalisation. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil décide de passer 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion 
les trois articles du projet d'arrêté. 

M. Blanc : Ne conviendrait-il pas de reprendre la formule 
généralement employée jusqu'ici, « rescriptions ou bons de caisse ». 
C'est une simple observation de forme que je présente. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est d'accord avec cette adjonction. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble avec l'adjonction a ou bons de caisse» et est déclaré 
définitif. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres de 
la commission. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Derouand : Messieurs les conseillers, je vous informe que 
je dépose sur le bureau du Conseil municipal un projet d'arrêté 
tendant à la création d'un fonds pour l'assurance vieillesse, 
dont voici l'énoneé : 

Article premier. — Il est créé, sous le contrôle et la garantie 
de la Ville de Genève, une assurance pour la vieillesse aux condi
tions et sous les réserves suivantes. 
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Art. 2. — Tout enfant genevois ou suisse né sur le territoire 
de la Ville de Genève, à partir du 1 e r janvier 1930, bénéficiera 
d'une pension dite assurance vieillesse de 400 francs par an 
dès l'âge de 60 ans accomplis. 

Art. 3. — Cette pension sera payée mensuellement ou par 
trimestre, à volonté de l'ayant-droit, par la Caisse municipale. 
Elle sera considérée comme acquise jour par jour. 

Art. 4. — Pour avoir droit à la pension, les bénéficiaires éven
tuels devront habiter la Ville de Genève ou le canton dès l'âge de 
55 ans, ou tout au moins 5 année? avant l'ouverture effective 
de la pension. 

Art. 5. — Pour assurer le paiement de ces rentes, il est créé 
dès ce jour un fonds spécial de 2.500.000 francs auquel s'ajoute
ront les intérêts composés. 

Cette somme de 2.500.000 fr. sera constituée par : 

a) 100.000 francs inscrits à cet effet au budget 1929. 
b) Le boni constaté par les comptes rendus sur l'exercice 

budgétaire municipal de 1928. 
c) Le montant du fonds Eapin, ainsi que la réserve pour 

perte éventuelle sur vente de titres. 
d) Le montant du fonds Baudin. 
e) Le montant de l'héritage Scheuermann. 
/) En tant que de besoin, par des versements de 100.000 

francs à inscrire aux budgets futurs. 

Art. 6. — La pension annuelle sera augmentée d'autant de 
fois 400 fr. qu'il aura été versé à la naissance de l'enfant, par ses 
parents ou tout intervenant, la somme de 293 fr. à capital aliéné. 

La partie de la pension résultant de ce versement sera acquise 
et payée dans tous les cas indépendamment de la condition prévue 
à l'art. 4. 

Art. 7. — Les enfants de parents étrangers pourront bénéfi
cier de la rente prévue de 400 fr. autant de fois que la somme de 
293 fr. aura été versée à leur nom en conformité de l'article 
ci-dessus. 

Art. 8. — La pension assurée est déclarée incessible et insai
sissable. 
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Art. 9. — Au cas où l 'Etat de Genève constituerait une assu
rance vieillesse de même ordre, la caisse actuellement constituée 
pourra fusionner avec elle à condition que les mômes avantages, 
au minimum, seront garantis aux bénéficiaires inscrits. 

* * * 

M. le président : Vous venez d'entendre la proposition de 
M. le conseiller municipal Derouand. L'article 24 du Eèglement 
stipule que « toute proposition individuelle doit être faite par écrit 
et lue textuellement à rassemblée ; elle est portée à l'ordre du jour 
de la séance suivante». Par conséquent, cette proposition sera ins
crite à l'ordre du jour de la séance du mardi 18 juin. 

M. Billy : Je voudrais poser une toute petite question à M. le 
conseiller administratif délégué aux Travaux. Il paraît — j 'a i 
pu le constater aux Bastions — que le Service des travaux de 
la Ville est en train de faire des réfections sur le sol des allées 
des jardins et promenades. Je voudrais demander à M. le conseil
ler administratif si ces réfections sont bien utiles et si les procé
dés employés sont bien heureux en ce qui concerne, en parti
culier, la conservation des arbres de ces promenades. 

M. Vhler, conseiller administratif : Depuis l'année dernière, 
nous nous sommes occupés de la réfection des allées des Bastions. 
Etait-ce utile î nous demande M. Billy. Incontestablement. 
Ces allées présentaient un aspect lamentable. On peut s'en rendre 
compte maintenant que certaines d'entre elles ont été remises 
en état. 

Ce qui semble inquiéter particulièrement M. Billy, c'est la 
façon dont on procède à ces réfections. Nous appliquons un nou
veau système. Nous utilisons, pour ces réfections, de la matière 
« Chenniaz », sur laquelle nous épandons ensuite de l'émulsion 
« Colas » et le tout est recouvert de gravillon. Nous avons obtenu 
ainsi un excellent résultat. On s'est demandé —- parce qu'on 
croyait qu'il s'agissait de goudron — si les arbres n'auraient pas 
à souffrir de ces procédés. Or, ces émulsions ne sont nullement 
dangereuses pour les arbres. Du reste, nous avons soin de ne pas 
en mettre autour des arbres. Il reste une distance suffisante entre 
le tronc de l'arbre et l'emplacement que nous recouvrons de ces 
émulsions. 

Avec le procédé employé, nous aurons des allées de prome- • 
nades parfaitement propres et pour longtemps, alors que précé
demment ce n'était pas le cas. Par les anciens procédés, il fallait 
souvent renouveler les travaux et, quelquefois, par mesure 
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d'éeonomie, on y renonçait. Les allées d« nos promenades, en par
ticulier celles des Bastions, n'étaient plus des allées, c'étaient 
de véritables sentiers ravinés. Une de ces allées encore est en très 
mauvais état : celle allant de la rue de CandoUe à la place Neuve ; 
nous allons procéder à sa réfection. 

Je puis rassurer les personnes qui auraient des craintes quant à 
l'application, dans nos promenades, de ces émulsions, qui sont, 
au contraire, à recommander en raison des bons résultats obtenus. 
Si vous allez quelquefois au Bois de la Bâtie, vous pourrez consta
ter que tous les chemins sont faits de cette manière, et nous avons 
tout lieu d'en être satisfaits. 

M. Billy : Evidemment, je ne vais pas souvent au Bois de la 
Bâtie. J ' y suis allé, il y a quelques années... et j ' y retournerai 
lorsque les biches y seront installées ! J e ne manquerai pas, alors, 
d'aller voir les travaux dont se félicite M. le conseiller adminis
tratif Uhler. Ses explications, cependant, ne me satisfont pas 
entièrement. Il serait préférable, je crois, d'une manière générale, 
de simplement sabler nos promenades ; ce serait plus agréable 
à l'œil et plus doux à la marche. Ce serait, surtout, beaucoup 
moins artificiel. 

D'autre part — je ne suis pas compétent en la matière — 
je ne sais si ces émulsions sont nuisibles aux arbres et à la végéta
tion en général ; mais ce que je sais, c'est que la Société d'art 
public a déclaré que si elle était d'accord, à la rigueur, que l'on 
emploie ce procédé pour les allées principales où, paraît-il, il 
peut se justifier, elle estimait mutile de l'appliquer aux allées 
secondaires et, par ailleurs, elle concluait que le système employé 
pouvait être nuisible à la végétation. 

Dans ces conditions, je voudrais demander à M. le conseiller 
délégué de prêter quelque attention à ces craintes et d'étendre 
le moins possible cette façon d'aménager nos parcs et promenades. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je voudrais rassurer 
M. le conseiller municipal Billy. M. Mtzschner, chef du Service 
des promenades et jardins de la Ville, m'a assuré que cette émul-
sion ne présente aucun danger pour les plantations. Du reste, 
je le répète, nous n'en mettons pas autour des arbres. Aux Bas
tions, où nous avons pratiqué de cette façon, nous n'avons rien 
remarqué d'anormal. 

J'ai le sentiment qu'on voudrait nous amener à changer un 
» système qui, pourtant, donne toute satisfaction et nous permet 

même de réaliser des économies, puisque nous ne sommes pas 
obMgés de renouveler l'application aussi souvent qu'avec le gou
dron. On confond souvent cette émulsion avec le goudron ; c'est 



SÉANCE DU 14 JUIN 1929 127 

tout autre chose. Vous avez pu voir avec quelle facilité on pro
cède à l'épandage de ce produit, sur lequel on peut immédiate
ment circuler, alors qu'avec le goudron il faut attendre plusieurs 
jours après lesquels, d'ailleurs, le piéton est encore exposé à 
se salir. 

Puisque M. le conseiller municipal Billy a mis en cause la Société 
d'art public, je dois dire que j'ai eu avec les représentants de cette 
société plusieurs entretiens et qu'après avoir entendu mes expli
cations, ces messieurs ont paru se déclarer satisfaits tout en recom
mandant, il est vrai, de veiller à ne pas détruire les arbres et autres 
plantations. Mais quel intérêt aurions-nous, au Service des tra
vaux, à détruire des plantations que le Service des jardins serait 
obligé de remplacer 1 

M. Billy : Il y a une question de mesure à observer ; c'est ce 
que je voudrais obtenir et la Société d'art public aussi. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le président : Avant de lever la séance, je vous invite, mes
sieurs les conseillers, à assister ce soir, au Victoria Hall, à la 
distribution des prix aux élèves de l'Académie professionnelle. 

Séance levée à 18 h. 30. 

Le rédacteur-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, Bovy, Bra-
chard, Brun, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Dufaux, 
Dufour, Bngel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, 
Lamunière, Leclerc, Martin, Martin du-Pan, Maunoir, de 
Mirbach, Monnier, Naine, Picot, Poncet, Pons, Robin, Tin-
guely, Wagnon. 

Excusés : MM. Burklen, Ducommun, Joray, Malignon, Muriset, 
Renaud. 

Absents : M. Roulet. 

MM. les conseillers administratifs Albaret président, et TThler 
assistent à la séance. M. Ballansat s'est fait excuser. 

M. Charles Blanc, deuxième secrétaire, donne lecture du 
procès verbal de la précédente séance, qui est adopté. 

Le bureau du Conseil a reçu la lettre ci-après : 

Le Corps de Musique de Landwehr, 

à ses vénérés Membres d'honneur, Officiers, Chefs, Sous-Officiers 
et Musiciens honoraires et membres de la Société des Anciens, 
annonce qu'en son local du Bâtiment Electoral, rue de la Plaine, 4 
au sous-sol, le samedi 22 juin 1929, dès 8 h. % du soir, il aura 
la joie et l'honneur de les recevoir. 

A cette occasion, et en présence de Messieurs les représentants 
de nos autorités cantonales et municipales, les néophytes seront 
invités à prêter le serment de fidélité en défilant devant le drapeau. 

Quant aux aînés, ils auront l'insigne honneur de renouveler 
ce serment recevant leur chevron d'ancienneté pour 10, 15 
et 20 ans d'activité. 

Les membres de la Société des Anciens Landwehriens sont 
fraternellement conviés à cette manifestation, destinée à affir
mer de mieux en mieux la vitalité de l'antique Musique Rouge, 
âgée de 140 ans, et qui continue plus que jamais à rendre soli
daires ces mots sacrés : Patrie - Art - Amitié, qui, de tous temps, 
ont fait l'honneur et la joie de tous ceux qui leur donnèrent leur 
cœur. 
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Debout ! Eompez les « faisceaux du silence » et que samedi 
22 juin prochain, à 20 h. %, la Compagnie soit prête pour atta
quer le feu de joie destiné à réchauffer les cœurs landwehriens 
et ceux de tous les amis de notre Harmonie cantonale. 

Le Corps de Musique de Landwehr saisit cette heureuse occa
sion d'adresser à tous ceux qui l'aiment le témoignage de sa plus 
sincère affection. 

En son nom : VOfficier commandant, B. Vuagnat, ler-lieutenant ; 
le Sergent-major, F. Capt ; le Sergent-fourrier, J. Hofmann. 

* 

Premier objet à Tordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Brachard : Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 
je voudrais demander au Conseil administratif s'il a exeminé la 
question de la création à Genève d'un hippodrome et quelle est 
son opinion à ce sujet. Je voudrais savoir aussi s'il est vrai que le 
Conseil administratif ait abandonné le droit d'option qu'il avait 
sur les terrains de l'ancien hippodrome des Charmilles ? 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend note de la question posée par M. le conseiller 
municipal Brachard et répondra dans une prochaine séance. 

M. de Mirbach : J e voudrais demander au Conseil adminis
tratif pour quels motifs on n'a pas cru devoir rétablir la circulation 
dans la rue de la Fontaine, On y a laissé subsister, en effet, les 
chevalets de la voirie avec les écriteaux « rue barrée ». Pourtant 
les travaux sont terminés et la rue de la Fontaine est maintenant 
aussi large en bas qu'en haut. Je ne vois donc pas pourquoi on 
supprimerait la circulation dans cette rue. 

M. Uhler, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
est déjà intervenu auprès du Département cantonal de justice et 
police, soit verbalement soit par écrit. La semaine dernière, 
encore, nous avons réitéré notre demande auprès de ce départe
ment pour le prier de bien vouloir nous autoriser à enlever les 
chevalets et les écriteaux. S'il devait maintenir l'état de choses 
actuel, il faudrait qu'il fasse placer d«s disques indiquant que la 
circulation est interdite dans la rue de la Fontaine. 
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Nous avions demandé au département d'autoriser la circula
tion dans un seul sens, en montant, exception faite pour les gros 
camions. Il nous semble qu'une telle solution serait possible car la 
circulation ne serait pas plus dangereuse qu'auparavant. 

Ce matin, j*ai remarqué que les automobiles stationnent 
au bas de la rUe de la Fontaine, près de la nouvelle maison, ce qui 
rend la circulation impraticable. Je suis donc heureux de la 
question posée par M. le conseiller municipal de Mirbach, qui nous 
permettra d'intervenir à nouveau auprès du Département cantonal 
de justice et police. 

M. de Mirbach : Je remercie M. le conseiller administratif 
délégué aux travaux de sa réponse. J'espère que le Conseil l 'Etat 
en tiendra compte. 

M. Leclerc : M. le conseiller administratif délégué au Théâtre 
a-t-il eu connaissance du procès-verbal de la séance convoquée par 
l'Association des Intérêts de Genève, à l'hôtel des Bergues, et a-t-il 
pu étudier les différentes suggestions émises au cours de cette 
séance f 

Le Conseil administratif étudie-t-il dès maintenant lés mesures 
nécessaires pour commencer les travaux de transformation indis
pensables au Casino municipal afin que la nouvelle direction puisse 
commencer l'exploitation en mai 1930 î 

A-t-il établi un nouveau cahier des charges pour la nouvelle 
année d'exploitation ? 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : A propos 
de la première question, celle relative au procès-verbal concernant 
le Grand-Théâtre, je puis dire immédiatement à M. le conseiller 
municipal Leclerc, que je n'ai pas eu connaissance de ce document. 
J'ignore totalement ce que cette Association a pu discuter à ce 
sujet. 

Quant à la seconde question, je pense que mes collègues du 
Conseil administratif retiendront vos suggestions et pourront 
présenter leur réponse au cours d'une prochaine séance. 

M. Leclerc : Je vous remercie. 

M. Garry : C'est un Conseil à retardement ! (Rires). 

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

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'allouer à la Société de mu
sique symphonique une allocation de fr. 3.000.— à prélever 
sur le Fonds Galland. 

M. Carry : Le rapport n'est pas prêt. 

(Renvoyé à une prochaine séance). 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission ehargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'ancienne 
propriété Voltaire aux Délices. 

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

Messieurs les conseillers, 

En 1913, Philippe Godet écrivait déjà : « Toutes les mesures 
« sont-elles prises à Genève pour conserver ce qui reste des 
« Délices ? 

« Il reste la maison. Voilà quelques mois, me trouvant 
« Genève (justement par la faute à Voltaire), j 'a i demandé la 
« permission de visiter Les Délices ; elle me fut accordée le plus 
« gracieusement du monde. A l'est de la maison s'étend la ter-
« rasse ombragée d'antiques marronniers : on y voit deux bancs 
« de pierre où l'auteur de Candide a dû se reposer. Derrière la 
« maison se trouve un corps de logis où, je crois bien, fut installé 
« le théâtre... 

« ...Tout cela, et d'autres détails que j 'omets, est d'un intérêt 
« si évident, si vivant encore que je puis à peine croire ce 
« que des Genevois m'ont dit, savoir que rien ne garantit la 
« conservation des Délices et que même un plan d'aménagement 
« du quartier les vouerait à une destruction inévitable. 

« Si cela était vrai, que dirait-on et que devrait-on penser 
« de Genève ? >-

Cela, hélas ! n'était que trop vrai et la vigoureuse protestation 
de Philippe Godet n'empêcha pas les pouvoirs publics de la Ville 
de Genève d'adopter ce plan d'aménagement du quartier qui 
prévoit une emprise de 3.000 m2 sur la propriété des Délices 
(c'est-à-dire la moitié de la surface totale de cette parcelle) pour 
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permettre l'élargissement de la rue des Délices, la création d'une 
place des Marronniers et de deux voies nouvelles d'accès. Les 
pourparlers engagés à l'époque avec la propriétaire furent sur le 
point d'aboutir à l'achat de ces importants hors-lignes, ce qui 
aurait consacré le morcellement et le massacre définitif des der
niers vestiges du magnifique domaine où, durant plusieurs années, 
séjourna Voltaire. 

* 

Il y a quelques mois, une nouvelle menace fut dénoncée 
devant l'opinion publique. Un groupe immobilier s'apprêtait 
sur la base des plans municipaux, a se rendre acquéreur des 
Délices pour construire sur leur emplacement des immeubles 
locatifs. C'est alors que des citoyens se sont émus et ont saisi 
de ces faits le Conseil administratif, la commission des monu
ments et des sites et la presse. Les journaux genevois, confédérés 
et étrangers ont entrepris en faveur de la conservation de la 
demeure de Voltaire une vive et efficace campagne, appuyée 
par un comité constitué à cet effet et par l'utile intervention 
de la Société d'histoire et d'archéologie et de l'Association des 
intérêts de Genève. Cette réaction énergique n'aura, cette fois, 
pas été vaine, puisque le Conseil administratif, avec une clair
voyance dont il convient de le féliciter, propose aujourd'hui 
que la Ville fasse l'acquisition des Délices, mesure qui préservera 
ce monument de la pioche des démolisseurs. 

Voilà une cause suivie d'un effet très heureux, pourrait affir
mer sans paradoxe Monsieur le docteur Pangloss. 

* * * 

Les conseils chargés de veiller aux intérêts matériels de notre 
Cité doivent également prendre soin de sauvegarder les valeurs 
morales que nous avons le privilège de posséder. Parmi ces der
nières la demeure de Voltaire, qui est le vivant rappel de toute 
une période active de l'histoire de Genève, en est une des plus 
précieuses. 

C'est en 1755 que le grand philosophe s'installa, grâce à l'en
tremise du conseiller François Tronchin, dans le domaine de 
St-Jean, qu'il appela bientôt les Délices. « La situation de cette 
« campagne est unique, dira-t-il ; c'est le- palais du philosophe 
« avec les jardins d'Epicure, c'est une retraite délicieuse ». 

Dans cette retraite Voltaire reçut avec munificence. La foule 
des visiteurs de marque afflua. L'aristocratie genevoise s'y 
côtoyait avec les hôtes illustres venus de toute l'Europe pour 
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saluer le maître des lieux. Dans l'annexe de la villa, aménagée 
en théâtre on jouait la comédie avec le concours des acteurs les 
plus célèbres. C'est sur cette scène que fut créé Tancrède et c'est 
au Délices que Voltaire composa Candide et plusieurs de ses 
œuvres maîtresses. 

Par la suite le domaine reçut encore des visiteurs de qualité, 
tels Bonaparte et le général Bubna, puis fut acquis par la famille 
Fazy. 

Aujourd'hui, la vieille maison et quelques marronniers vénéra
bles subsistent, malgré les ans et maintes vicissitudes. Leur place 
dans notre patrimoine historique ne saurait être contestée, et le 
seul étonnement que l'on puisse manifester est que jusqu'à 
présent on leur ait voué si peu de sollicitude. 

* * * 

La commission que vous avez nommée partage donc l'avis 
que l'achat des Délices par la Ville constitue un geste nécessaire 
qui doit être accompli. 

L'opération envisagée, même considérée à un point de vue 
strictement utilitaire, se justifie entièrement. La situation du 
terrain est excellente et le prix réclamé acceptable. Les Délices 
d'autre part resteront bientôt une des seules réserves de verdure 
au centre d'un quartier nouveau, très populeux. Il n'est pas néces
saire d'être versé en matière d'urbanisme et d'hygiène pour com
prendre la magnifique utilisation que l'on pourra tirer de la pro
priété en ouvrant au publie son très beau parc et en créant ainsi 
un agrément nouveau pour notre ville, dont la population entière 
aura le bénéfice. 

Nos hôtes étrangers eux-mêmes se rendront volontiers aux 
Délices, tant il est vrai que s'ils peuvent trouver ailleurs que chez 
nous des sites admirables et des distractions de toute nature, c'est 
dans nos monuments qu'ils se plaisent à découvrir et à aimer la 
physionomie et le charme véritables de notre pays. 

Ces quelques considérations indiquent clairement l'esprit dans 
lequel la Ville de Genève se doit de procéder à l'acquisition de la 
propriété des Délices. Il s'agit de sauver l'existence même d'un 
monument intéressant, d'en sauvegarder le caractère et de per
mettre que le public en ait librement l'accès et la jouissance. 

Le Conseil administratif est invité à faire en sorte que ce but 
soit rapidement atteint. En principe, l'utilisation de l'ancien châ
teau de Voltaire, comme bâtiment public semble tout indiqué, 
de même que la transformation du parc attenant (y compris 
l'amorce actuelle de la place des Marronniers) en promenade 
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ouverte à la population. Le plan d'aménagement du quartier devra 
être modifié sur ces bases dans le plus bref délai. 

La commission, pour le surplus, s'en remet à la sagesse du 
Conseil administratif en ce qui concerne les mesures transitoires à 
prendre, qui devront tendre à fixer aussi vite que possible la desti
nation définitive de la propriété des Délices conformément aux 
indications qui sont contenues dans le présent rapport et qui 
visent à conserver à notre Ville le maximum de ses attraits. 

C'est dans ces sentiments que la commission vous engage 
vivement, Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté, 
qui vous est soumis, et qui a la teneur suivante : 

PBOJET D'AEKÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
Mm e Jenny Bapp-Streisguth, propriétaire, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix total de fr. 210.000, de l'immeuble 
rue des Délices, 25, soit la parcelle 3214, feuille 61 du cadastre de la 
commune de Genève, de 67 ares 40 mètres, 

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. 210.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

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

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. 210.000. 

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 
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du 24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée le» 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1er décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * 

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, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
rue de la Navigation No 36. 

Benvoyé à une prochaine séance. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition de Monsieur le conseiller municipal A. Dérouand, 
pour la création d'une assurance pour la vieillesse. 

M. Dérouand : En formulant le projet qui vous est soumis, 
Messieurs les conseillers, nous nous sommes proposé non pas 
seulement de proclamer un principe social de solidarité, mais aussi 
d'obtenir une réalisation effective, sinon complète, du moins 
certainement appréciable. 

On a vu qu'il tend à constituer une rente annuelle de 400 francs 
en faveur de tout citoyen genevois ou suisse né sur le territoire 
de la Ville. 

Partout, les assurances sociales sont à l'ordre du jour. Il est 
normal que la commune, première cellule sociale organisée, 
apporte à ses ressortissants originaires un secours pour leurs 
années de vieillesse. Genève, ville de progrès, sur laquelle on 
peut dire que l'attention publique est constamment portée, 
se doit de prendre une initiative dans ce domaine. 
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Le but étant défini, il est apparu, d'autre part, qu'on ne devait 
pas envisager d'imposer au budget de la Ville des charges nou
velles impossibles à supporter. 

Pour assurer le fonctionnement de l'assurance prévue, on a 
donc considéré qu'il suffisait que le Conseil municipal décidât 
de créer un fonds avec le bénéfice de l'exercice 1928, constaté au 
compte rendu, en y ajoutant le montant de l'héritage Seheuer-
mann, des fonds Bapin et Baudin et, «n tant que de besoin, par 
des versements de 100.000 francs à inscrire aux budgets futurs. 

Si on prend pour base le chiffre de 420 naissances par an, 
un capital de 2.500.000 francs est, en effet, nécessaire pour que 
ses revenus assurent à chacune de ces naissances la constitution 
de la somme initiale propre à assurer la rente 60 ans plus tard. 

Si le boni de 1928, le montant de l'héritage Scheuermann et 
des fonds Eapin et Baudin ne suffissent pas tout à fait pour for
mer le capital initial de 2.500.000 francs, la différence manquante 
sera formée par des annuités successives de 100.000 francs à pren
dre chaque année sur le budget ordinaire. 

Les chiffres de base admis pour le projet sont ceux qu'a adoptés 
la fondation de l'Asile des Vieillards du Petit-Saconnex, qui, 
aujourd'hui, assure à tout acceptant la rente de 400 francs à par
tir de 60 ans, sur constitution d'un capital initial de 293 francs 
à la naissance. 

Les différents éléments d'actuariat entrant dans la détermi
nation de ce chiffre ont donc reçu la vérification des faits et c'est 
pour cela que je vous prie de prendre en considération ce projet. 

M. le président : Vous avez entendu l'exposé de M. le conseil
ler municipal Dérouand à l'appui de son projet. Cette proposi
tion est-elle appuyée ! 

La proposition est appuyée par plus de cinq voix et son auteur 
déclare la présenter au Conseil municipal. 

M. le président : Aux termes de l'article 25 du règlement, 
le Conseil renvoie la proposition à une commission, dont il fixe le 
nombre des membres, après le tour de préconsultation. 

M. Blanc : Je n'ai pas l'intention de faire une opposition de 
principe à la proposition de M. le conseiller municipal Dérouand, 
qui est intéressante. Je demande cependant à M. Dérouand de 
vouloir bien consentir à renvoyer le tour de préconsultation à la 
prochaine séance, étant entendu que cet objet sera inscrit en tête 
de l'ordre du jour. . 

En effet, nous avons reçu le projet de M. Dérouand cet après-
midi seulement et je ne crois pas que beaucoup de nos collègues 
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aient eu le temps de l'étudier attentivement. Il n'y a pas péril en 
la demeure et je ne crois pas qu'il y ait un inconvénient quelconque 
à renvoyer la discussion à la prochaine séance. 

M. Dérouand : J'aurais mauvaise grâce à repousser la demande 
de M. le conseiller municipal Blanc. Je suis tout disposé à accepter 
le renvoi de la préconsultation. 

Il en est ainsi décidé. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un concours 
en vue de l'aménagement de la rive droite. 

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

Messieurs les conseillers, 

Au cours de l'année 1928, le Conseil administratif a été nanti 
de demandes, émanant de divers groupements, pour l'ouverture 
d'un concours en vue de l'élaboration d'un plan d'aménagement 
de la rive droite. Un groupe patronné par la Chambre de com
merce, s'est même constitué dans le but d'étudier la reconstruction 
des quartiers de la rive droite et a soumis un avant-projet au 
Conseil administratif. 

La nécessité d'un concours et son extension au delà des limites 
de la commune de Genève se justifient, aux yeux des promoteurs, 
par le développement de la circulation automobile, la reconstruc
tion de la gare, le transfert d'une partie delà gare des marchandises 
et l'aménagement des bâtiments de la S. d. 18., entraînant la créa
tion de nouvelles voies d'accès au parc de l'Ariana. 

Après avoir étudié la question, le Conseil administratif vous 
propose d'ouvrir un concours d'idées à un degré en vue de l'élabo
ration d'un plan d'aménagement d'une partie de la rive droite et 
du quartier de l'Ile. Ce concours a pour objet l'élaboration du 
plan d'ensemble, au 1/2.500, de toute la région comprise entre le 
lac, le Bhône, Saint-Jean, les Charmilles, l'avenue Wendt et la rue 
Chauvet jusqu'à la hauteur de Mon Repos, ainsi que l'étude plus 
détaillée des quartiers de l'Ile et de Saint-Gervais, au 1/500. 
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Cette extension, au delà des limites de la Ville, donnée au 
concours sur la demande du jury, et cela d'accord avec l'Adminis
tration cantonale, est nécessaire pour réaliser une parfaite liaison 
des voies de communication. 

Les concurrents devront fournir en outre : 

Les façades et les plans des immeubles pour toute l'étendue 
des quais, de la route de Lausanne au pont de la Coulouvrenière, 
échelle 1/500, ainsi qu'un plan de façades de 5 travées (échelle 
1/100), avec coupes. Un court mémoire explicatif pourra être joint 
à chaque projet. 

Un projet de programme du concours a été élaboré avec l'aide 
d'un jury désigné par le Conseil administratif et les divers groupe
ments d'ingénieurs et d'architectes. Ce programme est, suivant 
l'usage, basé sur les normes élaborées par la Société suisse des ingé
nieurs et des architectes en matière de concours d'architecture. 
Il est complété par diverses dispositions spéciales dictées par l'état 
des lieux ou les circonstances spéciales. 

Parmi ces dispositions spéciales figure la question des aligne
ments et niveaux à prévoir pour les quais Turrettini et des Bergues 
sous lesquels l'Autorité fédérale prévoit le passage du canal de 
navigation, alors que les autorités genevoises n'admettent pas le 
tracé des quais et préconisent une solution évitant la Ville. C'est 
précisément ce différend qui retarde la reconstruction du quartier 
du Seujet si ardemment désirée par la Ville. Dans le but de la hâter, 
nous avons admis, pour les quais, la largeur de 23 m. fixée par les 
experts de la délégation suisse. Si l'accord a pu se faire sur la lar
geur des quais, l'alignement des murs de quai n'a pu être solu
tionné ; alors que le Département fédéral de l'Intérieur maintient 
l'alignement préconisé par les experts, et qui nécessiterait une em
prise sur les terrains de l'Ile, la Ville, elle, propose un alignement 
en retrait évitant cette emprise préjudiciable au point de vue de 
l'urbanisme. 

Il n'est donc pas possible dans ces conditions d'entreprendre 
la reconstruction du quartier du Seujet tant que cette question 
d'alignement, à laquelle nous nous sommes heurtés dès après 
l'approbation par le Conseil municipal du plan du 21 avril 1922, 
ne sera pas tranchée. Nous avons cru cependant devoir imposer, 
dam le programme du concours projeté, la largeur de quai et l'ali
gnement admis par l'administration municipale. Quant à la ques
tion du niveau, les concurrents auront toute latitude de proposer 
le quai bas ou le quai surélevé, ce qui nous fournira l'occasion 
d'étudier à nouveau cette question, déjà longuement controversée 
et que certains désirent voir reprendre. 
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Quant aux prix à attribuer aux concurrents, le jury propose 
une somme de fr. 25.000 à répartir entre six des meilleurs projets, 
plus une somme de fr. 5000 pour des acquisitions éventuelles ; 
comme frais de concours (déplacement des membres du jury, frais 
d'impression, de reproduction de plans, d'organisations d'expo
sition, etc.) nous prévoyons une somme de fr. 5000, de sorte que le 
crédit demandé s'élève à fr. 35.000. 

En face des idées nouvelles qui se font jour en matière d'urba
nisme, et en raison des besoins nouveaux imposés par l'extension 
croissante de la circulation automobile, nous estimons que ce 
concours est utile. Non pas que nous ayons l'impression qu'il en 
émanera un projet acceptable <- ne varietur », — tel n'est jamais le 
cas en matière de plans d'aménagement, — mais parce que ce 
concours démontrera dans quelle mesure il est possible de con
cilier l'état de choses actuel, dont il ne paraît pas indiqué de 
faire abstraction complète, et les nécessités futures qui doivent 
être envisagées. 

En faisant largement appel aux milieux compétents de la Suisse 
entière, par le moyen du concours proposé, nous obtiendrons une 
abondante documentation dans laquelle nous pourrons puiser les 
idées les meilleures pour l'aménagement projeté. C'est là un sacri
fice qui nous paraît s'imposer dans l'intérêt du développement et de 
l'embellissement de notre ville. 

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

PBOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique . — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 35.000 pour l'ouverture d'un concours à un degré 
en vue de l'élaboration d'un plan d'aménagement de la rive droite 
et du quartier de l'Ile. 
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Cette dépense sera portée au budget du Service des Travaux, 
Direction générale, exercice 1929 

* * * 

M. Uhler, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
je n'ai pas grand chose à ajouter au rapport du Conseil adminis
tratif. Ce concours nous a été réclamé par les Associations d'archi
tectes et d'ingénieurs et par une association qui s'est créée l'année 
dernière sous le nom de « Grande Genève ». Nous avons pensé, 
étant donné le développement de notre ville, qu'il était bon, pour 
son avenir, d'écouter ces suggestions. Nous avons donc décidé 
d'ouvrir un concours pour l'aménagement des quarteirs de la rive 
droite. Un jury a été désigné qui, dès sa première séance, a jugé 
utile d'étendre le concours. Je tiens à préciser ce point afin que 
l'on sache bien que ce n'est pas le Conseil administratif qui a élargi 
le concours à ses limites actuelles. Le jury donc, a jugé bon d'aller 
au-delà de la voie du chemin de fer alors que le Conseil adminis
tratif avait restreint le concours aux emplacements situés entre la 
voie du chemin de fer, St-Jean, Mon-Eepos, Rhône, y compris le 
quartier de l'Ile. Le jury a estimé, en effet, qu'il fallait établir 
une liaison au delà du chemin de fer étant donné surtout que, par 
le fait de la construction des bâtiments de la Société des Nations 
à l'Ariana et des artères qui doivent y conduire, il était bon que 
le plan d'aménagement de la rive droite prévoie une telle liaison 
avec les quartiers situés au-delà du chemin de fer. 

Nous avons accédé à ce désir, mais, ainsi que vous avez pu le 
voir dans le rapport à l'appui qui, malheureusement, vous est 
parvenu un peu tardivement, le jury demande qu'un plan détaillé 
soit établi pour la partie St-Jean-Chemin de fer, jusqu'à la rue du 
Mont-Blanc et que les grandes lignes soient indiquées pour le reste 
du concours. Il demande enfin que les concurrents donnent une 
ligne générale d'architecture du quai, de Sécheron jusqu'à St-Jean. 

Ce jury, qui est composé d'architectes, qui comprend dans son 
sein trois architectes suisses, MM. Herter, Bernouilli, de Zurich et 
Laverrière, de Lausanne, personnalités en vue pour les questions 
d'urbanisme, a reçu l'approbation des Associations d'ingénieurs 
et d'architectes. Les autres membres ont été désignés sur les 
propositions faites par ces organisations. Le jury est donc très bien 
composé, de l'avis même de tous ceux qui en ont eu connaissance. 
Nous avons tout lieu de croire qu'il sortira quelque chose de bon 
de ce concours. Le jury dispose d'une somme de fr. 25.000 pour les 
récompenses, fr. 5000 pour l'achat éventuel de plans non primés — 
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c'est là une dépense qui ne sera pas nécessairement faite — et 
fr. 5000 pour le déplacement des membres du jury. 

La commission que vous désignerez aura l'occasion d'examiner 
le programme établi par le jury de façon à pouvoir l'approuver 
en toute connaissance de cause. 

M. Martin-du Pan : Je voudrais demander à M. le conseiller 
administratif Uhler s'il a eu connaissance du projet d'un consor
tium étranger, dont je ne connais pas les origines, qui se propose
rait d'acquérir tout le coteau de Pregny-Grand et Petit-Saconnex 
pour en faire une cité internationale. Je sais que ce groupement 
a fait des propositions aux propriétaires des campagnes qui se 
trouvent au-dessus de PAriana. Je crois savoir aussi qu'il n'a pas 
rencontré beaucoup d'écho, les propriétaires n'ayant pas marché 
dans la combinaison. 

Je me demande s'il ne conviendrait pas que nos autorités se 
tiennent au courant de ce qui se trame de ce côté-là, alors même 
que la plupart des terrains appartiennent à la commune du Petit-
Saconnex. En effet, si la fusion se produit et si la S. d. N. s'établit 
définitivement à l'Ariana, il ne faudrait pas laisser se faire quelque 
chose de très vilain peut-être, au-dessus de l'Ariana et de la 
S. d. N. dans un quartier actuellement magnifique. 

Je ne sais pas où en sont ces pourparlers ; je sais simplement 
que des propositions ont été faites à tous les propriétaires des 
campagnes se trouvant au-dessus de l'Ariana. Le Conseil adminis
tratif est-ïl au courant de ces pourparlers f 

M. Uhler, conseiller administratif : Je regrette de ne pouvoir 
renseigner M. le conseiller municipal Martin-du Pan, Je ne connais 
pas le projet dont il vient de nous parler. Je me demande même 
s'il est connu du département cantonal des Travaux publics ; 
du fait que le concours pour l'aménagement de la rive droite 
s'étendait au delà de la commune, j'avais pris langue avec M. Bois-
sonnas, président du Conseil d'Etat, chef du département des 
Travaux publics et lui avais demandé s'il voyait un inconvé
nient à ce projet de concours. M. Boissonnas n'a pas élevé de 
protestation. Il a trouvé excellente la composition du jury et 
il ne m'a pas parlé de pourparlers qui seraient entamés à propos 
de ces terrains. 

Je pense que M. le conseiller mumcipal Martin-du Pan est 
mieux renseigné que nous. Il en comprendra certainement la 
raison. 
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M. Naine, conseiller administratif : Je constate, Messieurs, 
les conseillers, que nous sommes en préconsultation. 

Quand bien même nous n'avons reçu le projet que tardivement 
et que, de ce fait, nous n'avons pu l'étudier minutieusement, 
je veux bien prendre part à cette préconsultation. 

• Bn ce qui me concerne, Messieurs, je dois dire que je fais toutes 
réserves au sujet de ce concours ; et voici pourquoi : Autant 
j 'aurais admis que l'on ouvrît un concours sur un point précis, 
sur un quartier déterminé, autant j'estime que nous allons entrer 
dans une ère de grande pataugée en ce qui concerne des travaux 
publics intéressant la Ville et l 'Etat de Genève. Il s'agissait, à 
l'origine, d'un concours qui devait porter — ce qui était suffi
sant à mon avis — sur la partie de territoire de la Ville comprise 
entre le Bhône, la ligne du chemin de fer et la rue du Mont-Blanc, 
c'est-à-dire le projet pour lequel M. l'architecte Braillard avait 
esquissé un renversement complet de la vieille ville. Ensuite, ce 
projet de concours a été reporté plus loin, englobant certains 
quartiers des Pâquis. Enfin, je constate qu'aujourd'hui nous 
sommes en présence d'un projet de concours pour l'aménagement 
de toute la rive droite, jusqu'à la commune du Petit-Saconnex. 
Le chemin Chauvet et les terrains sur lesquels seront construits 
les bâtiments de la S .D .N . sont compris dans ce concours. 

Messieurs, quand bien même il est prévu différents types de 
concours dont le résultat pourrait sans doute servir pour l'amé
nagement de la Ville et de ses faubourgs, j'estime que ce concours 
est trop vaste et qu'il ne servira pas à grand'ehose. Il nous empê
chera même de faire quoi que ce soit sur la rive droite, dans la 
vieille ville, alors que la démolition et la reconstruction du quar
tier du Seujet et de la rue Comavin sont d'une urgente nécessité. 

De plus, ce projet, en empiétant sur d'autres communes et 
en «'occupant de ce qui est, à mon avis, une tâche de l 'Etat, 
va augmenter encore la confusion entre les tâches de l 'Etat et 
les tâches de la Ville. Et je le regrette. Je sais que M. le conseiller 
d 'Etat Boissonnas s'est rallié à ce programme. Mais, quand on 
entend de tous côtés l 'Etat reprocher constamment à la Ville 
de sortir de ses attributions et quand on voit, d'autre part, un 
conseiller d'Etat approuver un projet de concours établi par la 
Ville de Genève, on peut dire que c'est la pataugée la plus abso
lue ! Je regrette vraiment, Messieurs les conseillers, que nous 
dépensions trente cinq mille francs pour cela. 

Je reconnais, par ailleurs, qu'il y aurait certains avantages 
à avoir un projet bien coordonné et je ne suis pas l'ennemi d'une 
étude des grandes voies de communication, du centre jusqu'à la 
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périphérie ; mai» il faut savoir à qui cela incombe. A mon avii, 
c'est le Service des travaux de la Ville qui devrait se livrer à w $ q 
étude, aidé de la commission des travaux, commission extra
parlementaire, qui est chargée de telles besognes. Or, tout cela 
disparaît et nous attendons ce résultat d'un « concours », c'est-à-
dire de gens qui ne seront responsables de rien, des architectes 
qui vont venir avec quarante projets différents, un jury qui pourra 
décerner des prix sans tenir compte des conditions économiques 
dans lesquelles nous nous trouvons, sans tenir compte de ce qui 
sera ou ne sera pas réalisable. 

En réalité, Messieurs, le résultat de cette façon de procéder 
est que nous allons retarder de un ou deux ans la réfection des 
quartiers de la vieille ville situés sur la rive droite. Et c'est pour
quoi je trouve — c'est mon avis personnel — que nous entrons, 
dans une voie qui ne peut pas amener les résultats que nous 
attendons. (Vives approbations sur les bancs sopialistes.) 

M. Maunoir : Je regrette de ne pas être du tout de l'avis de 
M. le conseiller administratif Naine. J'estime que du moment 
qu'il s'agit d'avoir un plan d'ensemble, le Conseil municipal a 
parfaitement raison d'étendre le programme de ce concours. 
Je crois donc que le Conseil administratif a été bien inspiré de le 
porter au-delà même des limites strictes de la Ville. 

On nous a toujours reproché de procéder par petits morceaux 
pour arriver à des résultats nécessairement morcelés. Quels que 
soient les inconvénients d'un concours général, nous avons raison 
de persister dans cette idée là. Nous n'aurons qu'à nous en féliciter; 
au risque de patauger pendant quelque temps, il vaut mieux 
arriver une fois sur le rivage et obtenir de bons résultats. 

M. Frédéric Martin : Je comprends dans une assez large me
sure, les observations de M. le conseilter administratif Maine. Je 
trouve bien qu'il ne faudrait pas que ce concours soit l'occasion 
d'enterrer pour plusieurs années les projets particuliers qui nous 
tiennent à cœur, spécialement le projet de reconstruction de la 
partie de la rive droite comprise entre le quai Turrettini, la rue du 
Temple et le temple de St-Gervais. C'est pour cela que tout en 
approuvant complètement le projet du Conseil administratif, 
je voudrais faire quelques réserves. 

Il faudrait qu'il soit bien entendu qu'il ne s'agit que d'études 
d'urbanisme où le Conseil municipal a son mot à dire. Ce sont 
toujours les Conseils municipaux qui moi le mieux placés pour 
traiter ces questions. Ils le sont peut-être mieux que les autorités 
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cantonales qui ont d'autres préoccupations et sont plus accessibles 
que nous à des raisons politiques, .Mais il faudrait qu'il soit bien 
entendu qu'il ne S'agit que d'une étude générale dans laquelle on 
pourra prendre des idées qui seront, elles, mises à l'étude et consi
dérées comme des suggestions. Ces études ne doivent lier ni le 
Conseil administratif, ni le Conseil municipal. C'est bien là, je 
pense, l'intention du Conseil administratif. 

Je voudrais, en outre, que le Conseil administratif fixât un 
délai pour ce concours. Si l'on attend éternellement, on risque de 
retomber dans la pataugée dont parlait M. Naine. Ce délai pourrait 
être par exemple de 6 mois ou d'une année. (M. Uhler : 5 mois). 
Après la clôture du concours, nous serons en présence de quelque 
chose de précis et qui restera dans la limite d'une étude. Ce ne 
seront pas des projets très poussés. Si un surhomme voulait 
reconstruire toute la rive droite, il y passerait plusieurs années, 
même s'il était très versé dans les questions d'urbanisme et d'archi
tecture. Je demande donc au Conseil administratif de vouloir 
bien fixer un délai. 

Il faut en outre que le Conseil administratif se réserve de 
pouvoir procéder à des travaux dans les quartiers dont les besoins 
sont le plus urgents, en particulier dans la partie la plus rapprochée 
du Rhône et celle avoisinant immédiatement la gare de Cor
na vin. 

Je dois dire que j'approuve pleinement, en ce qui me concerne, 
la condition posée aux concurrents de s'en tenir, pour la question 
des quais, à l'idée municipale. Je ne veux pas traiter ce sujet ce 
soir ; cela nous entraînerait trop loin. Mais je crois qu'il est 
excellent qu'on prenne en considération l'idée de la Ville par 
opposition à l'idée des experts fédéraux de façon qu'on puisse, 
lorsqu'on en arrivera à la discussion entre les autorités fédérales, 
municipales et cantonales, avoir quelque chose qui se tienne, 
un ou des projets qui soient parfaitement exécutables. Nous 
pourrons alors montrer aux autorités fédérales, si cela est néces
saire, que le passage du canal de navigation dans la ville nuirait 
considérablement au développement futur de la cité. Par contre 
si l'on ménage des quais, que ce soit le quai haut ou le quai bas, 
on pourra toujours aménager les quartiers de la rive droite, d'une 
façon conforme au développement d'un urbanisme moderne et 
digne de notre ville. Je crois que, sur ce point, et sans vouloir em
piéter sur le domaine de la navigation fluviale que je ne veux pas 
aborder aujourd'hui, je crois, dis-je, que cette étude, basée sur les 
projets d'experts municipaux, est excellente et doit être préco
nisée. 
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M. Vhler, conseiller administratif : Je voudrais rassurer 
M. le conseiller municipal Frédéric Martin au sujet de ce concours. 
La commission à laquelle vous renverrez l'étude de cette propo
sition aura sous les yeux le programme établi, programme qui 
prévoit un délai de cinq mois. L époque n'a pas été fixée, car on 
ne savait pas si on pourrait ouvrir le concours le 1 e r juillet ou le 
1 e r août ; mais, comme je l'ai dit, il est prévu un délai de cinq 
mois à partir de l'ouverture du concours. D'ici à la fin de l'année, 
le concours sera clos ; immédiatement après, le jury entrera en 
fonctions, les projets seront exposés et nous serons renseignés 
dès les premiers mois de l'année prochaine. 

Je suis d'accord avec M. Frédéric Martin — et c'est l'opinion 
unanime du Conseil administratif — de ne pas retarder davan
tage la réfection du quai du Seujet et de la rue du Temple. Nous 
sommes déjà assez peines de ce que des difficultés que nous n'avons 
pas pu surmonter nous aient empêchés d'aller tout de suite de 
l'avant. Ce n'est pas la faute du Conseil administratif, pour qui 
la réfection de ce quartier s'impose. A ce point de vue, le concours 
sera excellent, comme aussi pour la partie qui suit, jusqu'à la 
rue du Mont-Blanc. 

Je reconnais, comme l'a dit M. le conseiller administratif 
Naine, que ce concours nous a arrêtés ; mais nous avons été 
amenés à ne pas poursuivre les tractations puisque ce concours 
était prévu et qu'il pouvait favoriser les projets étudiés pour 
cet emplacement, c'est-à-dire Cendrier-Cornavin. 

Je suis persaudé que ce concours apportera des idées. D'ail
leurs, nous ne sommes nullement engagés. Il ne sera pas mauvais 
que le Service des travaux recueille ainsi quelques idées (M. Bovier : 
des idées fraîches...) qui permettront d'élaborer un plan d'aména
gement de ces quartiers. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

M. Bovier : La question est importante. Il faudrait, je crois, 
nommer une grande commission, onze membres, par exemple. 

Le Conseil décide de nommer une commission de onze membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Corboud, 
Poncet, de Mirbach, Maunoir, Frédéric Martin, Lamunière, 
Bovy, Fraisse, Gelloz, Bngel, Bovier. 

Ces choix sont approuvés. 
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Septième objet à V or ère au jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue del a transformation de l'ancien pavillon du garde de la 
place des Alpes. 

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

Messieurs les conseillers, 

La loge du gardien de la place des Alpes étant devenue vacante 
par suite de la suppression de ce poste, l'Administration munici
pale a cherché le meilleur moyen d'utiliser cette petite construc
tion, très défectueuse pour servir de logements, car elle ne se 
compose que d'une chambre et d'une cuisine très mal réparties. 

Les frais que nécessite sa remise en état (réfection des plan
chers, réparation des murs, installation de la lumière électrique) 
seraient hors de proportion avec le loyer infime que l'on pourrait 
demander à un jardinier par exemple, seul fonctionnaire qu'il 
serait indiqué de loger là, bien que cela ne fût pas d'une utilité 
absolue. 

Il a été fait une étude comprenant, d'une part, l'établissement 
de W.-O. publics et payants pour hommes et dames ; d'autre part, 
face au monument, l'aménagement d'une crémerie à l'arrière du 
bâtiment. Le devis de ces installations qui nécessiterait l'ouver
ture d'une nouvelle porte et la transformation complète de l'inté
rieur, s'élève à fr. 8.000. 

La solution qui nous parait la meilleure consiste à utiliser cette 
petite construction pour l'installation d'une crémerie. Les modifi
cations intérieures seraient réduites au minimum ; elles se bornent 
à l'aménagement d'un petit office avec lavabo et W.-C, et d'une 
salle pour les consommateurs. Ces travaux, y compris l'aménage
ment des abords, sont devises à fr. 4.500. 

La valeur actuelle du bâtiment 'fr. 6.000), augmentée de la 
dépense prévue, paraît pouvoir être facilement rentée par le 
prix de location. 

L'utilisation proposée nous paraissant de nature à rendre des 
services sur cet emplacement, nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PBOJBT 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. 4.500, en vue de l'aménagement d'une crémerie dans 
l'ancien logement du garde de la place des Alpes. 

Article 2. — La valeur de ce bâtiment, qui figure au compte 
« Valeurs improductives », sera augmentée du coût de la transfor
mation projetée et portée au débit du compte « Immeubles pro
ductifs de Revenus ». 

Article 3. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre des 
rescriptions ou bons de caisse, au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 4.500. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

M. Uhler, conseiller administratif : depuis que la suppression 
du garde du monument Brunswick a été décidée, la maison 
qu'il habitait est devenue vacante. C'est un petit bâtiment que 
j 'ai visité personnellement et j 'avoue que je ne comprends pas 
comment on a pu loger dans cette maisonnette, tant la distri
bution des pièces est mauvaise. Nous avons examiné la possi
bilité d'y mettre un jardinier : mais j 'ai dû me rendre compte 
qu'il était impossible de transformer cette habitation de façon 
convenable. C'est pourquoi nous avons songé à y installer une 
crémerie, face au monument, et des W.C. à l'arrière, car on nous a 
souvent réclamé des W.C. pour dames dans ce quartier. Malheureu
sement, le coût de l'opération aurait été très élevé. Nous en sommes 
donc restés à la transformation de ce bâtiment en crémerie seule
ment. 

J e demande donc que ce projet soit renvoyé à une commission 
qui aura la faculté de voir l'un' et l'autre des projets. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission 
de cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne 
MM. Blanc, Corboud, Brun, Dufaux, Bovy. 

Ces choix sont approuvés 
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Huitième objet à l'ordre du jour : 

Présentation des comptes rendus administratif et financier de 
l'année 1928. 

M. Albaret, au nom du conseil admmistratif, dépose le rapport 
ci-dessous : 

Messieurs les conseillers 

Le budget établi pour l'exercice 1928 et approuvé par le Conseil 
municipal, dans sa séance dû 30 décembre 1927, se traduisait 
par un excédent de dépenses sur les recettes, de . fr. 79.343,25 
duquel il convient de déduire une somme globale 
de » 19.000,— 

représentant divers postes de ce budget (augmen
tations de traitements et allocation) qui ont été 
réduits par suite d'un référendum, et dont le détail 
figure au tableau comparatif d'entrée du dit 
budget. 

De ce fait, l'excédent des dépenses a donc été 
ramené à » 60.343,25 

auxquels viennent s'ajouter les crédits supplé
mentaires suivants, votés en cours d'exercice : 

Du 9 mars 1928. En vue des travaux d'aména
gement d'allées et pelouses, nécessités au Jardin 
Botanique, par suite de la rectification de la route 
de Lausanne » 7.50.0,— 

Du 20 avril 1928. Pour l'entretien spécial des 
bâtiments et aménagements des installations 
existantes aux Abattoirs » 20.000,— 

Du 20 avril 1928. Pour l'aménagement d'un 
refuge central au Eond-Point de Plainpalais, 5 
annuités, de » 6.900,— 

Du 10 juillet 1928. 30 % du déficit de la Caisse 
maladie du personnel » 4.841,85 

Du 21 décembre 1928. Pour l'entretien des 
chaussées dans la zone des voies de tramways . . » 60.000,— 

Ensemble fr. 159.585,10 
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Le résultat présumé déficitaire apparaît à fin d'exercice, 
déduction faite d'une somme de fr. 500.000,— portée au compte 
capital du Service de l'Electricité, en amortissement de non-
valeurs, en un excédent de recettes sur les dépenses de' 

fr. 1.361.167,75 
Sur ce boni, le Conseil administratif a 

alors estimé judicieux de procéder aux amor
tissements et virements suivants : 

1. Porté au compte « Percements 
et élargissements de rues, opé
rations terminées », en amor
tissement fr. 569.735,55 

2. Porté au compte « Eéserve 
pour déficit du bilan technique 
de la Caisse de retraite . . » 500.000.— 

(Voir explications page 154) 

3. Viré au compte « Caisse mala
die du personnel » en rem
boursement des indemnités de 
chômage maladie et accident 
payées en 1928, ainsi qu'une 
partie du salaire du personnel 
occupé à cette dite caisse . . » 17.121,30 

Total Fr. 1.086.856,85 

ce qui ramène l'excédent des recettes sur les 
dépenses à . . . .* fr. 274.310,90 

En effet, comme vous le voyez au tableau 
comparatif d'entrée, les recettes atteignent . . fr. 15.993.972,45 
les dépenses » 15.719.661,55 

Somme égale portée au compte « Bésultats 
généraux» fr. 274.310,90 

Ce résultat provient principalement du fait qu'aux recettes 
les sommes portées à : 

1. Taxe professionnelle fixe et centimes additionnels, 

2. Bénéfice net des Services Industriels, 
ont été en réalité de beaucoup supérieures aux prévisions. 
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Pour la taxe professionnelle fixe, le dépassement s'avère de 
fr. 117.739,25, excédent pour ainsi dire normal. Quant aux centi
mes additionnels, lors de l'élaboration du budget, le Département 
des Finances nous avait indiqué comme base une production, pour 
la Ville de Genève, d'environ fr. 3.200.000,— 
tandis qu'elle s'est élevée en réalité à. . . . » 3.785.964,15 
ce qui explique les fr. 595.392,70 encaissés en plus. Entre paren
thèses, cet accroissement de la production nous a permis de ramener 
pour 1929 à 35 %, au lieu de 40 % appliqué en 1928, le taux des 
centimes additionnels. 

E t les Services Industriels, sans tenir compte 
de l'amortissement des fr. 500.000,— 
non-valeurs, porté en diminution du compte 
capital du Service de l'Electricité, auraient pré
senté un excédent sur le bénéfice prévu de . . . » 878.199,30 

Pour résumer, les recettes, avaient été prévues 
à «14.576.769,15 
elles ont atteint » 15.993.972,45 

soit un dépassement de 
qui se répartit comme suit : 

Il y a augmentation aux chapitres suivants : 

Intérêts et redevances spéciales . fr. 7.062,10 
Taxe municipale » 726.959,20 
Loyers et redevances . . . . » 24.095,60 
Secours contre l'incendie . . . » 5.107,15 
Abattoir et marché au bétail . » 21.910,40 
Pompes funèbres et cimetières . » 70.228,70 
Police, halles et marchés . . . » 9.040,60 

7 "s 

Travaux publics, bâtiments, pro
menades, voirie » 51.056,30 

Fondation Eevilliod » 252,30 
Fondation Plantamour . . . . » 76,40 

Services Industriels : 
Amortissements et intérêts . . » 127.899,85 
Bénéfice net (compris l'amortis

sement de fr. 500.000) . . . » 378.199.30 
par contre, il y a diminution à : 
Eta t civil fr. 488,25 
Instruction publique, etc. . . » 638,95 
Parc de la Grange » 125,— 
Eecettes diverses et imprévues . » 3.432,40 
Somme égale 

fr. 1.417.203,30 

1.421-887,90 

» 4.684,60 

fr. 1.417.203,30 



SÉANCE DU 18 JUIN 1829 153 

Les dépenses des Services municipaux prévues à. fr. 14.736.354,25 
ont atteint, compris les amortissements et vi
rements énoncés plus haut (soit fr. 1.086.856,85) » 15.719.661,55 

soit une différence en plus de . . . . . . . fr. 983.307,30 
qui se répartit comme suit : 

Il y a augmentation à : 

Loyers et redevances . . . . fr. 2.187,80 
Secours contre l'incendie . . . » 5.690,30 
Pompes funèbres et cimetières. » 42.449,65 
Etat civil » 4,60 
Travaux publics, bâtiments, pro

menades, voirie (*) . . . . » 642.170,80 
Dépenses diverses ( * * ) . . . . » 512.718,30 

— fr. 1.205.221,45 
*) Y compris l'amortissement 

de fr. 569.735,55. 1 

**) Y compris l'amortissement 
de fr. 500.000,— et le vire
ment de fr. 17.121,30. l 

Par contre, il y a diminution à : 
Administration fr. 10.291,20 
Amortissements, intérêts, frais 

d'emprunts, timbre fédéral, in
térêts des rescriptions, etc. . . » 146.919,70 

Taxe municipale » 9.041,45 
Abattoir et marché au bétail . » 558,80 
Police, halles et marchés . . . » 8.797,35 
Instruction publique, etc. . . » 37.745,90 
Fondation Bevilliod . . . . . » 3.292,25 
Parc de la Grange » 4.828,75 
Fondation Plantâmour . . . . » 438,75 

••— » 221.914,15 

Somme égale . . fr. 983.307,30 

Par l'exposé ci-dessus, vous venez de vous rendre compte, 
Messieurs les conseillers, du résultat des écritures budgétaires. 
Avant de vous fournir comme de coutume, par chapitre et par 
rubrique, les explications y relatives, nous voulons vous indiquer en 
quelques mots certains changements survenus et susceptibles d'être 

1 Voir page 151. 
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relevés, sur la situation financière de la Ville de Genève à fin; 1928, 
comparée avec celle à fin 1927. 

Vous remarquerez au bilan que le montant de la dette conso
lidée, qui s'élevait au 31 décembre 1927, à. fr. 104.253.900,— 
n'est plus au 31 décembre 1928 que de . » 101.576.100,— 

soit diminuée de fr. 2.677.800,— 
qui représentent l'amortissement budgétaire de l'année. 

Si les rescriptions nécessaires par moments à notre trésorerie 
s'élèvent au 31 décembre 1928 à fr. 500.000,— 
nous avons par contre un solde en caisse de . . » 1.031.475,80 
montant qui s'explique du fait qu'à l'arrêt des écritures nous som
mes obligés de payer certaines sommes avant d'en recevoir 
d'autres, afférentes cependant au même exercice. Pour votre 
gouverne, ces rescriptions sont déjà toutes remboursées. 

Nous avons remboursé une somme de . . fr. 250.000,— 
qui figurait sous le titre « Comptes créanciers divers », rubrique 
« Dépôts à terme ». 

Certains comptes d'ordre (Comptes d'attente débiteurs) ont 
disparu de l'actif, d'autres ont été diminués, virés pour la plupart 
à des rubriques budgétaires. Entre autres, le compte « Percements 
et élargissements de rues, opérations terminées » qui au 31 décem
bre 1927 présentait un solde débiteur de . . fr. 1.540.000,— 
et s'est augmenté en cours d'exercice de . . » 29.735,55 

portant son montant à fr. 1.569.735,55 
a été ramené, par suite de l'amortissement de . » 569.735,55 

que nous avons déjà indiqué, 
à . fr. 1.000.000,— 

Par contre, vous voyez figurer dans les dits comptes d'ordre 
un nouveau compte débiteur : Construction d'un égoût collecteur 
entre la place de Montbrillant et la promenade de Saint-Jean, 
fr. 252.642.80, qui est le corollaire du crédit de fr. 500.000,— voté 
par le Conseil municipal le 20 avril 1928. 

Les fr. 500.000,— virés du boni de l'exercice budgétaire au 
compte « Réserve pour déficit du bilan technique de la Caisse de 
retraite » sont la conséquence du rapport des experts sur la situa
tion de cette caisse. Ce rapport établit un déficit technique resté 
important du fait, entre autres, que les intérêts n'en ont pas été 
versés. Cette réserve, qui devra être augmentée dans l'avenir, 
permettra, lorsque la situation l'exigera, de trouver les fonds 
nécessaires pour faire face aux engagements de la Caisse. 
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Quant aux espèces disponibles de certaines fondations, nous 
envisagerons en 1929 d'en convertir une large part en titres. 

La Ville n'est pas encore entrée complètement en possession 
des legs Maget, Scheuermann et Viterbo. Les legs Maget et Scheuer
mann ont cependant occasionné des dépenses qui figurent au débit 
de leur compte. L'état de ces legs sera solutionné durant l'année 
1929. 

Le Fonds capital, qui au 31 décembre 1927, se montait 
à fr. 29.523.214,70 
s'est augmenté durant 
l'exercice 1928 des som
mes suivantes : 
Amortissement budgé

taire de 1928 de la 
dette consolidée .fr. 2.677.800,— 

Bénéfice sur vente de 
terrain fr. 25.050,10 

Augmentation du capi
tal du Ponds de bien
faisance . . . . fr. 6.561,70 

Actions et obligations 
de la C.G.T.E. remi
ses à la Ville en exé
cution de la conven
tion nouvelle . .fr. 252.276,— 

Part de la Ville dans 
l'augmentation du 
Fonds de réserve de 
la Caisse Hypothé
caire fr. 74.702,95 

Solde créditeur du 
compte « Bésultats 
généraux» ex. 1928fr. 224.374,55 3.260.765,£0 

Par contre, il a été diminué 
des montants suivants : 

Ancien octroi de Eive, 
démoli en 1928 .fr. 12.000,— 

Amortissements portés 
aux comptes capitaux 
des Services Indus
triels fr. 2.437.416,30 2.449.416,30 

ce qui donne une augmentation de . . . . fr. 811.349,— 

Il se monte donc au 31 décembre 1928, à . fr. 30.334.563,70 
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Il est toujours dans l'idée du Conseil administratif de conti
nuer à diminuer le prix du gaz et de l'électricité, de même que? 

si ce n'est de les supprimer totalement, de faire subir encore aux 
taxes fixes de nouvelles réductions. Cependant l'accroissement 
constant des charges de la Ville dans la question d'urbanisme, 
l'empêche d'exécuter comme il le voudrait son programme. En 
effet, considérez qu'au Service des Travaux, si logiquement et 
judicieusement l'on veut continuer d'amortir le compte « Perce
ments et élargissements de rues », les dépenses qui en 1926 s'éle
vaient à fr. 2.363.937,3» 
ont passé en 1927 à » 3.078.537,2» 
en 1928, à » 3.085.492,70 
et s'élèveront probablement en 1929 à environ . » 3.200.000,— 
si les résultats permettent de faire un amortissement sensiblement 
le même que pour 1928. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que pendant la période 
de 1931 à 1935 inclusivement, le service de la dette consolidée 
s'augmentera d'environ fr. 620.000 par année, du fait du commen
cement du remboursement de l'emprunt de 1924. 

Ajoutez encore à ceci toutes les prévisions de dépenses qui vont 
être nécessaires pour l'assainissement de quartiers, l'aménagement 
de places, rues, promenades, etc. pour parer, d'une part à une 
circulation toujours plus intense, et, d'autre part, conserver à, 
notre ville tous les éléments qui en font sa beauté et son attraction 
vous conviendrez avec nous, Messieurs les conseillers, que nous 
devons être très prudents dans l'accomplissement de notre désir 
de réduire encore les impôts. 

OBSEBVATIOKS GÉNÉBALES 
Chauffage : D'une manière générale, les dépenses de chauffage 

sont restées en-dessous des prévisions. Ce résultat provient sur
tout du prix relativement bas des cokes, au cours de l'année. 

(20.16) La dépense de chauffage de la Taxe municipale, vu la 
diminution des locaux (une partie de ceux-ci a été louée à l'impôt 
de guerre) a été mise avec la rubrique de l'Hôtel municipal, dès le 
1 e r juillet, de là le léger dépassement de la rub. 24 du budget 53. 

Budget 26, rub. 18 : Police municipale, diminution de la 
dépense de chauffage des bureaux des gardes par suite de la sup
pression des poids publics. 

CHAPITBE I : Administration générale. 

Dépenses 
Frais divers du Conseil municipal : 
Bub. 1. — Augmentation du nombre des séances des com

missions. 
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Bub. 5. — Dépassement provenant de l'augmentation du nom
bre de pages imprimées. 

Comptabilité, Assurances et Caisse de retraite : 

Bub. 17. — Part de la Caisse maladie dans le salaire du per
sonnel pour la tenue de sa comptabilité et autres travaux afférents. 

Bub. 20. -*— Le taux des primes payées à la Caisse Nationale 
a été baissé, et il y a eu rétrocession sur la prime provisoire payée 
sur un chiffre de salaire qui n'a pas été atteint. 

Bub. 21. — Variable. 

Frais généraux divers : 

Bub. 1. — Les frais d'économat de certains services subven
tionnés par la Confédération, tels que Ecole des Beaux-Arts et 
Ecole d'Horlogerie, ont été portés directement au débit de ces 
services, contrairement à l'usage jusqu'alors admis. 

Bub. 2. — Compression des dépenses. 
Bub. 3. — Pas de procès en 1928. D'autre part, les frais de 

poursuites ont été récupérés sur les débiteurs. 

CHAPITEE I I : Intérêts et redevances spéciales. 

Bfcettes 

Bub. 3. — Variable. 
Bub. 5. — Intérêts du 2 m e semestre de 1927 et de l'année 1928 

des obligations de la C.G.T.E. remises à la ville de Genève en 
exécution de la nouvelle convention. 

Dépenses 

Bub. 18. — Très variable. 

CHAPITEE I I I : Taxe municipale. 

Becettes 

Bemboursement par l 'Etat du traitement des fonctionnaires 
municipaux occupés au Département des Finances: Dans le courant 
de l'année 1928, un fonctionnaire est revenu travailler dans l'ad
ministration municipale, un autre a été nommé commis au 
Département des Finances. 
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Défenses 

Bub. 1. — Mise à la retraite du Directeur. 

Bub. 4. — Démission d'un commis, qui a été engagé au Dépar 
tement des Finances. 

Bub. 5. — Bemboursement des Services Industriels pour pres
tation de personnel. 

Bub. 11. — Liquidation de gros procès ; frais de poursuites, 
etc. Cette somme est presque totalement récupérée. (Voir recettes). 

Bub. 14. — Très variable. 
Bub. 18. — Une partie des locaux a été louée au Service de 

l'Impôt fédéral de guerre. 
Bub. 19. — Diminution du fait de mise à la retraite et de départ. 

CHAPITEE IV : Loyers et redevances. 

Recettes 

Rub. 1. — Acquisitions d'immeubles et meilleure rentrée des 
loyers. 

Rub. 2 et 27. — Prévisions trop fortes. 
Rub. 3. — Diminution du loyer du kiosque des Bastions. 
Rub. 6. — Augmentation du nombre des réfections de façades 

et construction de nouveaux immeubles. 
Rub. 7. — Augmentation du nombre des autorisations. 
Rub. 9. — Prévisions trop faibles. 
Bub. 10. — Pas de métiers importants. 
Bub. 11. — La redevance de la C.G.N. pour 4 embarcadères, 

qui était versée par l 'Etat, a été annulée par décision de la Cour 
de Justice. 

Bub. 23. — Loyer soldé sur l'ex. 1929. 
Bub. 24. — Location de mobilier jusqu'au 15 novembre 1927 

et première annuité sur la vente de ce mobilier. 
Bub. 25. — Augmentation du nombre des locations. 

Dépenses 

Bub. 6. — Dépenses imprévues effectuées durant cet exercice, 
telles que travaux de soutènement, transformations de canalisa
tions, installation d'horloges de commande pour l'éclairage des 
escaliers dans divers immeubles. 
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Bub. 7. — Installations d'horloges pour l'éclairage d'escaliers. 
Bub. 8. — Installation de l'éclairage électrique au chalet du 

Bois de la Bâtie. 
Bub. 10. — Impôt immobilier complémentaire sur terrains non 

imposés les années précédentes. 
Bub. 11. — Suppression d'emplois devenus inutiles. 
Bub. 21. — Eemboursement de deux années de chauffage par 

un locataire. 

CHAPITEB V : Secours contre Tincendie. 

Becettes 

Bub. 4. — Travaux nombreux effectués en 1928. 

Bub. 5. — Diminution dans les ventes. 
Bub. 11. — Eéduction du montant des redevances (nouveau 

tarif du 26 octobre 1927). 

Dépenses 

Bub. 4. — Eemboursement de salaire effectué par les Caisses 
d'assurances pour le personnel accidenté. 

Bub. 11. — Cette différence porte principalement sur la rubri
que « Frais d'incendie » qui est très variable. 

Bub. 12. — Compensé aux recettes, rub. 8. 
Bub. 13. — Augmentation du nombre des sapeurs. 

CHAPITBE VI : Abattoir et marché au bétail. 

Becettes 

Bub. 1. — Augmentation du nombre de bétail abattu. 
Bu. 2 et 4. — Nouveaux locataires dans l'année. 
Bub. 14. — Transports supprimés dès le 15 août 1928. 

Dépenses 

Bub. 1. -r- Loyer du»le*' trimestre, appartement non occupé, 
Bub. 2. — Traitement de début du nouvel inspecteur. 
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Rub. 10. — Crédit insuffisant. 
Rub. 14. — Baisse du prix du coke et de la houille. 
Rub. 18 et 21. — Travaux nombreux. 

CHAPITBB TII : Pompes funèbres et cimetières. 

Recettes 

Les recettes se sont élevées en 1928 à fr. 364.728,70, en augmen 
tation de fr. 26.835,— sur 1927 et fr. 105.563,30 sur 1926, recettes 
en rapport avec la marche progressive du service. 

Dépenses 

Les dépenses se sont élevées à fr. 319.364,65, en augmentation 
de fr. 23.727,10 sur 1927 et 5.689,— sur 1926. Cette augmentation 
se justifie comme suit : 

Rub. 3. — Traitement d'un commis remplaçant 
le commis de 2me classe absent pour cause de maladie 
durant 9 mois fr. 3.371,— 

Rub. 8. — Contribution à l'achat d'une voiture 
automobile » 6.000,— 

Rub. 13. — Bistoume sur bénéfice à la Commune 
du Petit-Saconnex (nouvelle rubrique) » 5.199,10 

La différence sur les postes 7, 8, 9,11, provient de l'augmen
tation des affaires. 

Rub. 23. — Dépassement de fr. 2.624,70, provenant de 
l'augmentation des recettes et de réparations imprévues aux 
fours. 

CHAPITEE IX : Police, Halles et Marchés. 

Recettes 

Rub. 7. — Augmentation provenant du développement des 
locations à l'abonnement. 

Rub. 8. — Diminution imputable aux marchés de gros des 
fruits et pommes de terre, fortement diminués par la sécheresse. 

Rub. 9. — Suppression de poids publics au cours de l'année. 
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Dépenses 

Rub. 8. — Augmentation provenant de la réintégration d'un 
peseur dans le corps des gardes municipaux, par suite de la sup
pression du poids de la rue du Mandement. Cette augmentation 
est d'ailleurs compensée par une diminution de la rub. 17. 

CHAPITBE X : Instruction publique, Ecoles techniques, 
Bibliothèques, Musées et Collections, Grand Théâtre, Musi
ques et Concerts, Victoria-HaM, Casino Municipal, Bureau 
municipal de renseignements. 

Dépenses 

Rub. 1. — Suppression d'emploi. 
Rub. 2. — Variable. 

Ecoles primaires, classes complémentaires et écoles du soir. 

Rub. 2. — Pas de dépenses en 1928. 

Ecole d'Horlogerie. 

Recettes 

Rub. 9. — Diminution par suite de trop perçu en 1927. 

Dépenses 

Rub. 4. — Suppression momentanée d'un cours. 

Rub. 12. — Dépassement compensé largement par les recettes 
des rubriques 13 et 14. 

Académie professionnelle. 

Recettes 

Rub. 17. — Les dépenses de 1927 ayant été moins élevées que 
les prévisions, une retenue a été faite en 1928, pour compenser 
le surplus payé en trop. 

Rub. 18. — Diminution provenant du chiffre d'élèves inférieur 
aux années précédentes. La compensation se trouve à la rubr. 7 des 
"dépenses, fr. 4.922 en moins ; suppression de dédoublements de 
cours de dames. 
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Dépenses 

Bub. 16. — Dépense en plus, fr. 1.122,i0. Cours supplémentaires 
occasionnés par un surcroît de participants. 

Ecole des Beaux Arts. 

Dépenses 

Bub. i. — Suppression d'un cours à la suite du décès d'un 
professeur et d'une modification dans les charges d'autres pro
fesseurs. 

Bub. 12. — En réalité, les dépenses faites sur ce poste laisse
raient un boni de fr. 358,80, si, contrairement à l'usage jusqu'alors 
admis, les dépenses faites par l'Economat municipal pour l'Ecole, 
n'avaient pas été facturées à celle-ci. 

Bibliothèque publique et universitaire. 

Dépenses 

Bub. 18. — Crédit insuffisant. 
Bub. 20. — Frais supplémentaires de nettoyage, de gardien

nage et de catalogue. 

Bibliothèques circulantes et salles de lecture. 

Dépenses 

Bub. 2. — Deux mois de traitement non payés à une employée 
décédée. 

Bub. 3. — Salaire payé à une employée chargée de remplacer 
la personne décédée. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

Dépenses 

Bub. 11. — Traitement d'une employée en congé pour cause 
de maladie. 

Bub. 19. — Frais pour aides supplémentaires à la bibliothèque, 
Bub. 21. — Achat d'échelles, réparations diverses. 
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Musée d'Art et d'Histoire. 

Recettes 

Bub. 36 et 3 7 . — Les entrées et les ventes ont subi un fléchisse
ment provenant uniquement de la chaleur accablante, qui durant 
l'été, a retenu éloigné du Musée, les étrangers et les touristes de 
passage. 

Dépenses 

Bùb. 4. — Décès du titulaire, poste repourvu partiellement et 
temporairement. 

Bub. 7. — Nomination d'un bibliothécaire-archiviste. 
Bub. 11. — Mise à la retraite du titulaire. 
Bub. 15. — Nomination d'un gardien nettoyeur, en remplace

ment du gardien du bâtiment mis à la retraite. 

Musée Bath. 

Becettes 

Bub. 38. — Augmentation provenant de la location des salles 
à des exposants étrangers. 

Musée d'ethnographie. 

Dépenses 

Bub. 3 et à. — Le dépassement de crédit provient de ce que le 
Conservateur a eu l'obligation d'acquérir des collections nécessaires 
au Musée. Maintenant, grâce au budget nouveau, de tels dépasse
ments ne se présenteront plus. 

Conservatoire et jardin botanique. 

Dépenses 

Bub. 7. — Entrée en activité d'ouvriers nouveaux en cours de 
l'année au lieu du 1 e r janvier 1928. 

Bub. 8e. — Remise en état du Jardin après l'inondation du 
21 octobre 1928. 

Bub. 11. — Augmentation du prix des périodiques. 
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Grand Théâtre. 
Recettes 

Rub. 42. — Béduetion du loyer du café. 
Rub. 43 et 44. — Variables, suivant le nombre des représenta

tions. 

Victoria-Hall. 
Dépenses 

Rub. 2. — Pas de travaux importants en 1928. 

Casino Municipal et Club International. 

Recettes 

Rub. 49. — Nouveaux baux, avec augmentation des loyers. 

Dépenses 

Rub. 4. — Contributions de l'année 1928 et celles des exercices 
précédents que le Département des Finances n'avait pas produites. 

CHAPITEB X I : A. Service des travaux. 

Abstraction faite de l'amortissement porté au compte « Perce
ments et élargissements de rues, les dépenses pour l'ensemble du 
Service des Travaux, pour l'exercice 1928, 
se sont élevés à fr. 2.515.757,15 
tandis que le budget prévoyait » 2.442.478,75 

excédent fr. 73.278,40 

Les recettes se sont élevées à . fr. 79.115,05 
alors que le budget prévoyait . » 28.350,— 

en plus . . . fr. 50.765,05 

De sorte que l'excédent des dépenses nettes 
est ramené à fr. 22.513,35 

Ce dépassement a été provoqué par les nombreux travaux 
d'aménagement qui se sont imposés en 1928. 
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Nous donnons ci-après quelques explications sur les causes des 
dépassements de crédit, ainsi que sur les excédents de recettes. 

Direction générale. 

Dépenses 

Bub. 11. — Nous avons, cette année, poursuivi l'amortissement 
des dépenses de « Percements et élargissements de rues », en por
tant fr. 569.735,55 au crédit de ce compte. 

Bub. 15. — Dépassement provoqué par les travaux de restau
ration du monument Brunswick, longtemps différés et entrepris 
cette année. Ce crédit qui se montait primitivement à fr. 20.000,— 
a été réduit à fr. 6.000,— ce qui est notablement insuffisant pour 
faire face aux travaux que nécessitent la plupart des monuments. 

Section I, Bâtiments, études et travaux neufs. 

Dépenses 

Bub. 3 et 4. — Eemboursement de salaire effectué par la Caisse 
Nationale d'Assurance pour le personnel accidenté. 

Bub 6. — Nombreux travaux d'entretien, crédit insuffisant. 

Section II : Promenades et jardins. 

Becettes 

Bub. 5. — Augmentation des décorations faites par les soins 
de la section. 

Dépenses 

Bub. 5. — Augmentation de l'effectif du personnel, trop réduit 
ces dernières années et frais de gardes supplémentaires. 

Bub. 13. — Augmentation du prix de l'eau et augmentation 
de consommation occasionnée par la sécheresse. 

Bub. 16. — Augmentation des décorations demandées à la 
section des Promenades ; supplément de dépenses compensé en partie 
par une augmentation de recettes (page 60, rub. 5). 

Bub. 17. — Dépassement provoqué par l'achat d'une tondeuse 
à moteur et de tuyaux d'asrosage. 
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Section III : Voirie. 

Recettes 

Rub. 7. — Grand nombre de trottoirs établis cette année. 
Rub. 12. — Extension de la vente des ordures vu l'impossibilité 

d'accéder au dépôt d'Aïre. 
Rub. 14. — Contribution de la C.G.T.B. aux frais d'entretien 

de la chaussée voisine des voies, pour le 2 m e semestre de 1927 
et l'année 1928, suivant nouveau cahier des charges. 

Dépenses 

Rub. 10. — Dépenses variables. 
Rub. 11,13,14,16,19, 21, 35. — Les dépenses sur ces rubriques 

ont été réduites au strict nécessaire. 
Rub. 12. — Dépassement provoqué par la transformation de la 

chaussée du quai des Bergues. 
Rub. 15. — Dépassement provoqué par l'importance des 

travaux exécutés ; compensé en partie par un excédent de 
recettes. 

Rub. 22. — Augmentation du cube des ordures enlevées. 
Rub. 26. — Peu de sablages en 1928. 
Rub. 38. — Eemplacement des bandages des camions par des 

pneumatiques et transformation des roues. 

A. Service des Bâtiments (entretien). 

Dépenses 

Rub. 2. — Bemboursement d'une partie du traitement d'un 
employé malade, par la Caisse maladie du personnel. 

Rub. 14. — Un ouvrier décédé n'a pas été remplacé. 
Rub. 29. — Pas de travaux spéciaux en 1928. 
Rub. 31. — Pose de nouvelles horloges et déplacement de lignes 

par suite de réparations de façades. 

CHAPITEB XII I . — Parc de La Orange. 

Dépenses 

Dépenses réduites au strict minimum. 
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SERVICES INDUSTRIELS 

CHAPITRES XVII A XXI I 
Comme nous vous l'annoncions l'an dernier, dans notre rapport, 

nous avons réduit de nouveau, dès le 1 e r juillet 1928, les tarifs 
du gaz et de l'électricité. 

Cette baisse de prix a favorisé le développement de la vente. 
En outre, les prix des houilles ont baissé et les conditions écono
miques de notre cité ont continué à s'améliorer au cours de 
l'exercice 1928. 

Ces facteurs favorables ont influencé les recettes de nos 
Services industriels. Ils ont non seulement compensé la réduction 
résultant de la baisse des tarifs, mais encore assuré à l'exercice 
1928, un résultat meilleur que ne le prévoyait le budget. 

Nous comptons poursuivre la politique d'abaissement des 
tarifs que nous exposions, ici même, l'an passé. La nouvelle 
baisse de tarifs que nous préparons pourra vraisemblablement 
entrer en vigueur dès le 1 e r juillet de cette année. 

Ce pas dans la voie de l'allégement des charges des contri
buables ne sera pas le dernier. La convention que nous venons 
de passer avec l 'E. O. S. pour la fourniture de l'énergie de complé
ment qui nous est nécessaire, convention qui sera soumise inces
samment a "\ otre ratification, nous permettra de poursuivre notre 
effort. Nous avons donc le droit d'escompter que, bientôt, les 
tarifs de nos Services industriels pourront être comparés avanta
geusement avec ceux des autres villes de notre pays. 

Sans perdre de vue ce dessein, nous devons profiter du résul
tat favorable de l'exercice pour continuer l'amortissement des 
non-valeurs, qui subsistent dans notre bilan. 

Nous vous rappelons qu'en vertu des conventions passées avec 
les autres communes du Canton pour la fourniture du gaz et de 
l'électricité, les subventions faites aux abonnés pour faciliter 
leur raccordement à nos réseaux, ont été passées par fonds capi
tal des Services industriels. Or, les installations payées par ces 
subventions sont en bonne partie devenues la propriété de 
nos clients. Ces subventions ne représentaient aucun actif pour 
les Services industriels. Elles auraient dû être passées par le 
compte d'exploitation. 

Nous comptons rompre énergiquement avec ce mode de faire 
inadmissible. C'est dans ce but que nous avons engagé déjà 
en 1927 des négociations avec les communes. Les communes 
rurales ont déjà donné, toutes, leur acquiescement aux nouvelles 
conventions que nous leur avons soumises. Les communes1 ur-
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baines, d'accord en principe, ne sauraient tarder à suivre leur 
exemple. Mais nous ne pouvons pas modifier nos rapports contrac
tuels avant d'avoir obtenu leur adhésion définitive. 

Nous avons donc commencé à faire disparaître ces non-valeurs 
de notre bilan, en prévoyant un amortissement supplémentaire 
de fr. 500.000 sur les installations électriques de la commune de 
Genève. Cet amortissement a été prélevé après le calcul des 
répartitions de bénéfices aux communes, pour l'exercice 1928. 
Il n'a donc eu aucune influence sur ces répartitions. Il n'en aura 
pas davantage sur les répartitions ultérieures, en admettant 
que les anciennes conventions subsistent, par impossible, car 
il n'affecte que le résultat du Service de l'électricité dans la 
commune de Genève. 

JsTous aurons fait ainsi un bon pas dans l'amortissement 
des non-valeurs incorporées au capital du Service de l'électricité, 
dans la commune de Genève seulement, pour un montant total 
de fr. 993.264,45. 

Malgré cet amortissement supplémentaire, le résultat de 
l'exercice boucle avec un excédent de bénéfice de fr. 378.199,30 
sur les prévisions budgétaires. 

Le nombre des abonnements a passé de 123.725 au 31 décembre 
1927 à 128.164 au 31 décembre 1928, ce qui correspond à une 
augmentation de 4.439 abonnements, due en partie à l'augmen
tation de 1.548 âmes de la population de l'agglomération urbaine 
en 1928. Cette augmentation du nombre des abonnements a 
donc été plus forte qu'en 1927. 

Elle s'est poursuivie pendant le premier trimestre de 1929, 
ce qui fait bien augurer de l'avenir. 

Voici les résultats de l'exercice 1928 : 

Les recettes se sont élevées à fr. 21.816.798,40 
Les dépenses se sont élevées à » 13.480.461,90 

laissant un excédent de recettes d'exploitation 
de fr. 8.336.336,50 

Cette somme, diminuée des charges financières, 
soit : Intérêts . . . . . fr. 1.982.047,10 

Amortissements . . » 2.439.312,45= » 4.421.359,55 
donne un bénéfice net de fr. 3.914.976,95 
à répartir entre les Communes et la Ville. 

Les participations des Communes s'élèvent à » 781.501,35 

La part de la Ville est donc de fr. 3.133.475,60 
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L'augmentation de fr. 615.127,75 sur l'exercice 1927 se 
répartit comme suit : 

Service des Eaux + 230.864,85 
Usine de Chèvres + 90.342,95 
Service de l'Electricité . . . . — 507.980,95 
Service du Gaz + 201.900,90 
Usine I I I -f 600.000,— 

Somme égale fr. 615.127,75 

L'augmentation de fr. 378.199,30 sur les prévisions budgé
taires se répartit comme suit : 

Service des Eaux . . 
Usine de Chèvres . . 
Service de l'Electricité 
Service du Gaz . . . 

Somme égale . 

+ 192.619,40 
-f 120.025,25 
— 256.194,95 
+ 321.749,60 

fr. 378.199.30 

CHAPITRE XVII : Administration générale. 

Les dépenses de ce dicastère sont en diminution de fr. 45.177,45 
sur le budget de 1928. 

Cette amélioration, malgré l'augmentation constante du 
nombre des abonnés, provient principalement de la réorganisa
tion du service chargé du relevé des index et de la présentation 
des factures. 

CHAPITRE XVIII : Service des Eaux. 

Recettes 

Les chapitres ayant sensiblement dépassé les prévisions 
sont les suivants : 

Bub. 1. — Augmentation due en partie aux nouveaux abonne
ments et surtout à la forte chaleur constatée en juiEet et août 1928. 

Bub. 2. — Même remarque que ci-dessus. 
Bub. 5. — Accroissement résultant de la reprise des affaires 

sur la place de Genève. 
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Bub. 6. — Même remarque que ci-dessus, en y ajoutant 
que l'arrosage des cultures maraîchères a contribué aussi pour 
une large part à cette augmentation. 

Bub. 13. — Prévision trop forte lors de l'établissement du 
budget de 1928. 

Dépenses 

Les chiffres de l'exercice 1927 diffèrent des prévisions dans 
les rubriques suivantes : 

Bub. 9. — Augmentation causée par la réfection des vannes 
Séchehaye, au pont de la Machine. 

Bub. 10. — Diminution résultant d'une prévision trop élevée 
lors de l'établissement du budget de 1928. 

Bub. 11. — Augmentation due au régime des eaux, qui a 
nécessité une longue période d'utilisation des pompes de 
réserve au cours de l'été dernier. 

Bub. 12. — Diminution influencée par la quantité et l'impor
tance des réparations effectuées au cours de 1928, et qui varient 
d'une . année à l'autre. 

Bub. 13. — Même remarque que ci-dessus. 
Bub. 14. — Diminution résultant d'une prévision trop forte, 

lors de l'établissement du budget de 1928. 
Bub. 15. — Dépassement dû à l'achat de pièces pour la répa

ration des compteurs effectuée vers la fin de l'année 1928, mais 
dont l'utilisation ne se fera que pendant 1929. 

CHAPITRE X I X : Usine de Chèvres. 

Les modifications au budget de 1928 portent principalement 
sur les postes suivants : 

Becettes 

Bub. 2. — Prévision budgétaire trop faible. 
Bub. 3. -T— Augmentation due à la sécheresse de l'été dernier. 
Bub. 4. — Augmentation due au développement de la vente 

d'énergie électrique. 

Dépenses 

Bub. 3. — Dépassement dû aux frais d'études pour la régu
larisation du Ehône. 
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Bub. 4. — Prévision budgétaire trop forte. 
Bub. 8, 9 et 10. — Séductions provenant de l'amélioration 

des installations. 
Bub. 12 et 13. — Frais de dépenses variables et prévisions 

budgétaires trop faibles. 
Bub. 20. — Augmentation due à la mise en marche des 

groupes Diesel. 
Bub. 21. — Dépense variable. 
Bub. 22. — Diminution temporaire due au jeu du minimum 

d'hiver. 

CHAPITBE XX : Service de l'Electricité. 

Les modifications au budget de 1928 portent principale
ment sur les points suivants : 

Recettes 

Bub. 1 et 2. — Augmentation due au développement de la 
consommation, malgré l'abaissement de tarifs. 

Bub. 3. — Augmentation due au développement du double 
tarif. 

Rub. 4 et 5. — Prévisions budgétaires trop élevées. 

Dépenses 

Bub. 3 e ( 4 , — Chiffres influencés par une attribution plus 
exacte de la main-d'oeuvre. 

Rub. 6. — Chiffre budgétaire trop faible. 
Rub. 7. — Chiffre budgétaire trop élevé. 
Bub. 8. — Augmentation due à l'aménagement de nouveaux 

locaux et prévision budgétaire trop faible. 
Bub. 12. — Augmentation due au développement du service. 
Bub. 13. — Chiffre variable. 
Bub. 17 et 18. — Augmentation due à l'extension des instal

lations et à l'achèvement de travaux en cours à fin 1927. 
Bub. 20. — Augmentation due à l'installation de nouveaux 

ateliers. 
Bub. 29. — Plus-vaMe provenant de l'augmentation des 

recettes. 
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Rub. 30. — Commune de Genève-Amortissement de non-valeurs. 
Bubrique nouvelle (voir rapport général). 

CHAPITBE XXI : Service du Gaz. 

Les modifications au budget 1928 portent principalement 
sur les points suivants : 

Recettes 

Rub. 1. — Augmentation due à l'accroissement de la consom
mation malgré la diminution du prix de vente. 

Rub. 4 et 5. — Prévisions budgétaires trop faibles. 

Dépenses 

Rub. 4. — Diminution de la main-d'œuvre. 
Rub. 5. — Augmentation due à l'accroissement de la fabri 

cation. 
Rub. 6. — Diminution due à la réduction des dépenses d'ex

ploitation. 
Rub. 7. — Prévision budgétaire trop élevée. 
Rub. 8. — Chiffre de dépenses variable. 
Rub. 11. — Diminution provenant de la baisse du prix des 

houilles, malgré une augmentation de la distillation. 
Rub. 12. — Diminution provenant de la baisse du prix des 

huiles. 
Rub. 14. — Chiffre de dépenses variable. 
Rub. 23. — Plus-value provenant, d'une part, de l'aug

mentation des recettes, et, d'autre part, de la diminution des 
dépenses d'exploitation. 

* * * 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Cet objet 
a été mis à l'ordre du jour de ce soir dans l'idée que vous pourriez 
recevoir en temps utile le compte rendu administratif et le compte 
rendu financier. Nous avons pu vous faire parvenir le compte rendu 
financier avec le rapport du Conseil administratif à l'appui. Nous 
n'avons malheureusement pas pu vous faire tenir en même temps 
le compte rendu administratif, qui vous sera envoyé vendredi. 
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M. le président : Je vous rappelle que la commission des 
comptes rendus est composée de la façon suivante : MM. Dufour, 
Gelloz (remplaçant M. Joray), Gasser, Besse, Eenaud, Billy, 
Corboud, de Mirbach, Gros, Lamunière, Frédéric Martin. 

Président, M. Fréd. Martin (remplaçant M. Joray), rapporteur : 
M. Billy. 

Cet objet figurera pour préconsultation, à l'ordre du jour de la 
prochaine séance 

M. le président : Messieurs les conseillers, j 'a i omis de vous lire, 
au début de la séance, une lettre que j 'a i reçue de la Société des 
Forces électriques de Bellegarde. D'autre part, l'ordre du jour 
de notre séance de ce soir ne comportait aucun objet concernant les 
Services de l'électricité. Nous vous donnerons connaissance de 
cette lettre dans notre prochaine séance. 

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

Le rédacteur-éditeur responsable : 
Aug. STEINER. 
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Pages 
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2. Eapport de la commission des Services industriels 
chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
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passée avec EOS pour la fourniture d'énergie élec
trique (M. P. BOVIER rapporteur) 182 

2 bis (suppl.). Eapport de la commission des Services 
industriels chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à un crédit de fr. 615.000 
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et de transformation 18.000 volts à l'Usine thermique. 192 
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municipal A. t)erouand, pour ia création d'une 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue d'allouer 
à la Société de Musique symphonique une alloca
tion de fr. 3.000 à prélever sur les intérêts du Fonds 
Galland (M. P . CARRY rapporteur) 205 

6. Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de la célébration du cinquantenaire 
du Grand-Théâtre 207 

7. Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de la réfection des orgues du Vic
toria Hall 211 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Brun, Carry, 
Corboud, Derouand, Ducommun, Dufaux, Dufour, Bngel, 
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Pons, Robin, Roulet, Tinguely, Wagnon. 

Uwcusés : MM. de Mirbach, Joray (malade), Lamunière, Re
naud (malade). 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, et 
iJhler, assistent à la séance. M. Ballansat, malade, s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
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Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif 
convoquant le Conseil municipal en session extraordinaire pour 
ce mardi 25 juin, et de la requête suivante : 

Groupe Amical et Littéraire 
Les Joyeux Forains 

Genève 
Genève, le 24 juin 1929. 

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

Monsieur le président, 

Nous apprenons, en dernière heure, que le champ de foire 
prévu à Saint-Gervais par la commission des Fêtes du Ehône 
ne pourrait s'y installer à la suite d'une décision contraire de 
M. le conseiller Naine. 

Nous nous permettons de solliciter votre intervention pour 
que l'autorisation nous soit donnée d'installer comme prévu 
le champ de foire des Fêtes du Ehône à Saint-Gervais, le seul 
quartier favorable à cette occasion, et celui où, depuis si long
temps, les forains ont monté leurs métiers sans aucune difficulté. 
Connaissant tout l'intérêt que vous portez personnellement 
à notre corporation, nous ne doutons pas que votre intervention 
aplanira les difficultés dont nous ne comprenons pas les raisons. 

Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur le prési
dent, nos meilleures salutations. 

Pour le comité : 
(sig.) Berthelier, Lucien, président, 

41, rue Saint-Joseph, Carouge. 

M, Naine, conseiller administratif : Je voudrais, Messieurs 
les conseillers, vous donner deux mots d'explication au sujet 
de cette lettre. 

Il y a une dizaine de jours, j 'a i reçu la visite du signataire de 
la lettre, lequel ne venait pas au nom des « Joyeux forains », 
mais au nom des « étalagistes » de Genève, pour solliciter des 
concessions spéciales, attendu « qu'ils ne faisaient pas leurs 
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affaires actuellement au bas de Ooutance et sur les quais de 
l'Ile ». 

Je lui ai rappelé que nous avions tenu compte, cet hiver, 
des grands froids et de l'absence de marchés. Il a néanmoins 
insisté pour obtenir de nouvelles concessions. J 'a i répondu que 
nous ne pouvions pas aller au delà de ce que nous avions fait 
pour les bénéficiaires. 

Quelques jours plus tard, j 'a i reçu, signée de la même per
sonne, mais, cette fois, au nom des forains, une demande de pou
voir disposer de tout le bas de Saint-Gervais pour une fête foraine. 

Cette fête ne pouvant avoir lieu en cet endroit que moyennant 
le déménagement des étalagistes qui sont à tous les marchés, 
j 'a i pensé que les intérêts de ces derniers étaient légitimes et que 
nous ne pouvions pas, pendant cinq marchés, les obliger à aban
donner leur petit négoce, et cela au bénéfice d'une fête foraine. 
Cela a pu se faire autrefois, alors que nous disposions du quai de 
l'Ile ; mais aujourd'hui que ce quai est occupé par les marchands 
de champignons, nous ne saurions vraiment où mettre les étala
gistes du bas de Ooutance. Nous avons donc décidé de leur 
donner l'autorisation d'installer la fête foraine dans la partie 
nord du quartier, soit place Isaac-Mercier et place des XXII-
Cantons, qui nous paraissaient plus appropriées. 

Il ne s'agit pas, Messieurs, dans cette affaire, de bonne ou 
de mauvaise volonté, mais simplement de savoir si, pour favori
ser les forains, nous allions léser les intérêts des commerçants 
qui viennent s'installer là les jours de marché. 

Le Conseil administratif a donc maintenu sa décision et les 
choses en étaient là lorsque, ce soir, à la dernière minute, et après 
que cette lettre eût été écrite, on est venu nous dire que les 
forains se contenteraient de l'angle de terrain situé entre la rue 
du Temple et la rue Vallin. Il faudrait, pour cela, déménager le 
« Marché aux puces ». Je serais d'avis que l'on examinât demain 
s'il serait possible de touver un autre emplacement pour ce 
marché. L'emplacement autour de la fontaine pourrait, éven
tuellement, être autorisé. 

En somme, Messieurs les conseillers, il y a dans cette affaire 
dès intérêts contradictoires... représentés par la même personne. 
Il serait intéressant, à ce propos, de savoir si ce sont les forains 
qui défendent les intérêts des forains et les étalagistes qui défensent 
les leurs, ou si c'est le contraire ! 

M. le président : Le Conseil administratif donnera à cette re
quête là suite qu'elle comporte. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. le 
conseiller municipal Ch. Leclerc, sur la question du Casino 
municipal. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Messieurs 
les conseillers, avant de répondre à l'interpellation de M. le 
conseiller municipal Leclerc, je voudrais déclarer, au nom du 
Conseil administratif — si M. le président me le permet — que 
l'enquête ouverte à la suite des incidents survenus dans le .batail
lon des sapeurs-pompiers et qui ont fait l'objet de l'interpella
tion de M. le conseiller municipal Kohler est terminée. Le rapport 
du Conseil administratif à ce sujet sera présenté dans une pro
chaine séance. 

Je réponds maintenant à M. le conseiller municipal Leclerc 
et je fais, au nom du Conseil administratif, la communication 
suivante : 

A la dernière séance du Conseil municipal. M. le conseiller 
Leclerc a demandé au Conseil administratif s'il n'avait point 
reçu, au sujet de l'exploitation du Grand-Théâtre, le compte 
rendu d'une réunion d'une commission extra-parlementaire 
désignée par l'Association des Intérêts de Genève. 

Le Conseil administratif a pu répondre par l'organe de son 
délégué au Grand-Théâtre qu'il n'avait pas reçu cette communi
cation, ce qui est parfaitement exact en ce qui concerne le Grand-
Théâtre. 

Mais, à la réflexion, et éclairé par la discussion qui suivit 
cette réponse, le Conseil administratif a pensé que la communi
cation» qu'avait en vue M. le conseiller municipal Leclerc devait 
être la lettre qui lui fut adressée le 15 mai dernier et qui a plus 
particulièrement trait à l'exploitation du Casino municipal. 

Voici cette lettre : 

« Genève, le 15 mai 1929. 

« Monsieur J.-B. Pons, conseiller administratif 
de la Ville de Genève. 

« Monsieur le conseiller administratif, 

« Pour déférer au désir que vous avez bien voulu nous expri
mer, nous avons convoqué une réunion consultative des personnes 
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susceptibles d'émettre un avis compétent sur l'exploitation du 
Casino municipal et avons provoqué un dëb&t général afin de 
fournir au Gonseil admimstratif une documentation aussi complète 
que possible. 

« Nous avons l'honneur de résumer brièvement ci-après les 
conclusions qui semblent se dégager de ce qui a été exposé au 
cours de cette séance. 

« 1. Il n'apparaît pas comme possible de placer le Théâtre 
et le Casino municipal sous une seule et même direction, ceci 
en raison des caractères très différents de ces deux exploita
tions. 

« 2. Il est impossible de compter sur l'O. E., tel qu'il est 
organisé actuellement, pour assumer l'orchestre du Théâtre, 
de même que celui du Casino, la saison d'hiver de l'Orchestre 
Eomand étant prise (sauf le mois de mars) par le Service des 
concerts et lai composition de l'O. E. (70 exécutants) entraî
nant des frais trop considérables pour un Casino d'été. Peut-être 
quelques éléments individuels de l'O. E. pourraient-ils trou
ver un emploi au Casino, mais il faut prévoir pour un orchestre 
de 23 musiciens une dépense d'au moins fr. 12.400 par mois 
non compris la direction. 

« 3. L'exploitation d'un établissement de spectacles d'été 
donnant des programmes dignes de Genève est impossible 
sans l'appoint d'une subvention d'au moins fr. 100.000. 

« 4. Les locaux actuels du Casino exigent d'importantes 
réparations. 

« Telles sont, Monsieur le conseiller administratif, les décla
rations que nous avons recueillies et que nous vous transmettons 
à titre d'information. Il nous paraît presque superflu de bien spéci
fier qu'il s'agit de l'opinion personnelle des experts consultés, 
opinion qui n'engage en aucune façon l'Association des Intérêts 
de Genève. 

« Nous demeurons à votre disposition, Monsieur le conseiller 
administratif, et vous présentons l'assurance de notre haute 
et respectueuse considération. 

.< Pour le comité de l'Association des Intérêts de Genève : 
Le président : (sig,) ODIEE. » 

Ainsi que vous pouvez le constater, Messieurs les conseillers, 
les conclusions auxquelles est arrivée la commission consultative 
désignée par l'Association des Intérêts de Genève n'apportent 
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aucun élément nouveau dans l'examen de la question du Casino, 
non plus que dans celle du Grand-Théâtre et ne fournissent aucun 
renseignement qui ne fût déjà à la connaissance du Conseil admi
nistratif. 

C'est pourquoi le Conseil administratif n'y avait pas attaché 
autrement d'importance. 

En ce qui concerne le Casino municipal, nous tenons à vous 
informer, Messieurs les conseillers, que le Conseil administratif 
a dénoncé pour le 31 mars 1930 la convention qu'il avait passée le 
20 mai 1925, avec la Société d'exploitation, de cet établissement. 

Dès lors, il importera d'envisager ce qu'il conviendra de faire 
du Casino, mais le problème présente de telles difficultés que le 
Conseil administratif désirerait disposer de délais suffisants, d'une 
durée s'étendant jusqu'à fin septembre au plus tard, pour l'exami
ner à fond. 

Ce que d'ores et déjà, nous pouvons déclarer ici c'est que le 
Conseil administratif serait disposé à proposer au Conseil munici
pal la vente de l'établissement, au cas où il se créerait à Genève 
une société d'utilité publique, conformément aux dispositions du 
dernier arrêté du Conseil fédéral relatif à l'exploitation des jeux. 

Le Conseil administratif envisagerait cette vente avec une 
clause de rachat éventuel, sur des bases à fixer, au cas où les jeux 
ne seraient plus exploités. 

Le Conseil administratif ne voudrait pas, en effet, céder de 
façon définitive une parcelle extrêmement bien située et qui peut 
se prêter à des destinations diverses. 

Subsidiairement et si la vente ne pouvait être réalisée dans les 
conditions indiquées ci-dessus, le Conseil administratif considé
rant qu'il appartient à l'autorité cantonale d'autoriser ou non 
l'exploitation des jeux, envisagerait une location à longs termes 
à une société d'exploitation qui prendrait à sa charge les frais de 
réparation et de mise en état de l'établissement. 

* * * 

M. Leclere : Je remercie M. le conseiller administratif de sa 
réponse qui demande tout de même quelques compléments 
parce que c'est le moment de s'occuper d'une façon tout à fait 
sérieuse de cette question, si nous voulons arriver à un résultat 
pour l'année prochaine. 

Le Conseil administratif demande jusqu'au mois de septembre. 
J e crois que nous ne pouvons pas refuser ce délai ; mais il faut 
qu'il examine très sérieusement tous les problèmes qui peuvent 
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se souder à la question du Kursaal. La vente peut être intéres
sante ; je crois cependant qu'une location faite dans de bonnes 
conditions serait plus avantageuse. 

M. Pons, conseiller administratif : Je dois ajouter, pour 
répondre au désir de M. le conseiller municipal Leclerc, que le 
Conseil administratif a pris toutes les mesures pour étudier la 
question tout à fait à fond. Différentes propositions et projets 
sont actuellement soumis. C'est précisément pour cette raison 
que le conseiller administratif délégué à l'exploitation du Casino 
demande un délai, afin de permettre à son collègue, délégué aux 
Travaux, de trouver une solution entre les projets connus. 

M. Vhler, conseiller administratif : Je pense que vous serez 
d'accord, Messieurs les conseillers, que nous répondions aux ques
tions posées mardi dernier par M. le conseiller municipal Brachard, 
au cours d'une prochaine séance, M. Brachard étant absent au
jourd'hui. (Approbations.) 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission des Services industriels ehargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue du 
renouvellement de la convention passée avec EOS pour la 
fourniture d'énergie électrique. 

M. le président : A la fin de la dernière séance, je vous avais 
annoncé, Messieurs les conseillers, que j 'avais reçu une lettre. 

Je prie M. le secrétaire Charles Blanc de vous en donner lec
ture : 

Chancy, le 13 juin 1929. 

Monsieur le président 
du Conseil municipal de la Ville de Genève 

GENÈVE 

Monsieur le président, 

Dans un rapport présenté au Conseil municipal de la Ville de 
Genève à sa séance du 7 juin 1929, le Conseil administratif a 
exposé à l'assemblée les pourparlers que M. le conseiller adminis
tratif, délégué aux Services industriels et M. le directeur du Service 
de l'électricité ont eus avec la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-
Suisse, d'une part, et la Société des Forces Motrices de Chancy-
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Pougny, d'autre part, pour la fourniture de l'énergie électrique 
d'appoint nécessaire à la Ville de Genève, à partir du 1 e r janvier 
1931. Comme conclusion de ces pourparlers, il a proposé au Conseil 
municipal de ne retenir que les propositions présentées par E.O.8. 
et de ratifier le projet de convention élaboré avec cette société. 

Notre Société a bien été avisée, oralement d'abord, le 17 avril 
1929, puis par écrit, le 30 avril 1929, que la Ville de Genève avait 
accepté les offres d'E.O.S. et renonce à donner suite aux nôtres 
« ce qui vous rend, disait la lettre, la libre disposition de l'énergie 
offerte ». Mais nous pensons qu'aucune décision définitive ne pou
vant être prise avant que le Conseil municipal se soit prononcé, 
la décision de cette Assemblée reste entièrement libre. Aussi avant 
qu'elle ne se prononce sur une question aussi importante qui 
intéresse le public au premier chef, nous croyons nécessaire de lui 
faire connaître les objections importantes que provoque de notre 
part le rapport du Conseil administratif. 

Ces objections sont exposées dans la note ci-jointe que nous vous 
serions très obligés de bien vouloir porter en temps opportun à la 
connaissance du Conseil municipal. 

Nous pensons que cette Assemblée acceptera de les prendre 
en considération, et l'esprit de justice qui l'anime nous fait espérer 
qu'elle voudra bien envisager une solution à la fois conforme aux 
intérêts supérieurs de la Ville et aux légitimes intérêts que nous 
représentons. 

Veuillez agéer, Monsieur le président, l'expression de nos senti
ments distingués. 

Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny, 

Le président : Un administrateur : 
(Signé) : E. TISSOT. P. PEBROCHET. 

Annexe : 
1 note du 13 juin 1929 
1 copie de notre (sic) du 8 février 1929, à M. Filliol. 

Copie 
Chancy, le 13 juin 1929. 

Société des Forces Motrices de 
CHANCY-POUGNY 

Observations présentées par la Société des Forces Motrices de 
Chancy-Pougny au sujet du rapport du Conseil administratif pour 
l'approbation de la convention passée arec la Société anonyme 
l'Energie de l'Ouest-Suisse pour la fourniture d'énergie électrique. 
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I. A la page 5 du Bapport paragraphes 5, 6, 7, la proposition 
de notre Société, qui d'après le rapport « aurait pu être inté
ressante » est présentée sous une forme inexacte qui peut prêter 
aux plus regrettables erreurs. La lecture de la proposition en ques
tion, dont on trouvera ci-joint une copie, montre que : 

1) Notre Société ne posait pas la condition d'un contrat de 
8 ans. Elle exprimait simplement le désir que la durée du contrat 
fût de 8 ans. 

Elle ne faisait nullement de cette durée une condition sine qua 
non. 

2) Le minimum demandé pour 6 mois d'hiver (et non pas 5 
comme dans le contrat avec EOS) était : 

Taxe fixe fr. 410.000,— 
Minimum de consommation garantie de 

8.000.000 kWh à 2 centimes . . . . » 160.000,— 

Total fr. 570.000,— 

Mais il est tout à fait inexact de dire que cette somme de 
fr. 570.000 par hiver donnait « droit à 7000 kW et à 8 millions de 
kWh, ce qui conduirait, en pleine utilisation, au prix élevé de 
7,17 centimes le kWh ». 

Cette somme donnait droit à toute la puissance possible du 
groupe qui, ainsi que les graphiques de l'usine permettent faci
lement de s'en convaincre, atteint fréquemment 8.000 kW en 
basses eaux d'hiver et à toute l'énergie correspondante pendant 
17 heures par jour, soit au total pendant plus de 3000 heures, ce 
qui représente, en se basant sur une puissance moyenne de 7.000 
kW, 21 millions de kWh. 

Il n'est pas douteux qu'avec un accord à trois : Ville de Genève^ 
E.O.S., Chancy-Pougny soit sous la forme difficilement acceptable 
suggérée par les Services industriels, soit sans la forme que 
Chancy-Pougny se déclarait prêt à accepter, 18 millions de kWh 
environ auraient pu être absorbés, ce qui ramène le prix du kWh 
à environ : 

4 centimes 2 
D'ailleurs, étant donné le mode de négociation adopté, nos 

offres n'étaient pas considérées comme constituant nos dernières 
conditions. 

I I . A la page 8, paragraphe 2. le rapport mentionne que 
E.O.S. a refusé le partage de la fourniture avec Chancy-Pougny. 
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Il omet de mentionner que Chancy-Pougny s'était déclaré d'accord 
avec ce partage qui paraissait la solution la plus juste et la plus 
conforme aux intérêts de la Ville. 

Le rapport dit : 

« Nous avons dû nous incliner devant cette réponse » d'EOS. 
Notre Société espère qu'il n'y a pour le Conseil municipal 

aucune obligation impérieuse de s'incliner devant cette réponse et 
que s'il le juge nécessaire pour les intérêts de la Ville, il s'estimera 
en mesure d'imposer ses volontés aux fournisseurs possibles. 

I I I . Il résulte du rapport, qu'apparemment au moins, (nous 
reviendrons plus loin sur ce point) les offres d'E.O.S. sont de 2 % 
meilleur marché que les nôtres. 

Nous nous permettons d'abord de faire remarquer que la 
comparaison des offres étant basée sur des prévisions, un écart 
de 2 % présente une incertitude trop grande pour que l'on puisse 
baser sur lui seul une décision aussi importante que celle que le 
Conseil municipal est appelé à prendre. 

D'autre part, nous croyons devoir faire remarquer que pour 
le nouveau contrat devant commencer en 1931 qui, en toute 
justice, devrait seul entrer en ligne de compte, nos conditions sont 
assez sensiblement moins onéreuses que celles d'E.O.S. : 5.5 % en 
moins. 

E.O.S. ne parvient, au moins apparemment, à retourner la 
situation en sa faveur qu'en cédant pendant chacune des deux 
dernières années de l'ancien contrat 150.000 fr. sur le forfait de 
950.000 fr. que la Ville devait payer annuellement. 

Il nous paraîtrait pénible et injuste que nos propositions 
fussent écartées parce que nous n'avons pas eu l'avantage de con
clure antérieurement avec la Ville un contrat extrêmement 
avantageux sur lequel, tout en conservant des bénéfices élevés, 
nous puissions consentir des réductions. 

Nous espérons que le Conseil municipal voudra bien admettre, 
qu'en toute équité, ce qui doit être comparé, ce sont les conditions 
du nouveau contrat et que, par suite, pour qu'il soit tenu compte 
à E.O.S. de sa réduction de 300.000 fr., celle-ci doit porter sur les 
conditions du nouveau contrat et non sur celles de l'ancien. 

IV. A la page 9, à la fin du 4e paragraphe, il est dit • 

« Les offres de Chancy-Pougny demandent que la puissance 
souscrite soit payée en totalité et ne présentent par conséquent 
pas la même souplesse .» 
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Nous tenons à déclarer qu'il n'a pas été demandé à Chaney 
Pougny, ce qui a été fait pour E.O.S. (page 8, 6e paragraphe), de 
ramener la puissance à souscrire à 1000 kW en dessous des chiffres 
qui résultent des évaluations des besoins de la Ville. Dans ces 
conditions, rien ne permet de déclarer que nous aurions refusé 
d'accorder cette réduction. 

V. Page 11, paragraphe 2. 

En complément des indications très succinctes données par le 
rapport sur ce que représente Chaney-Pougny, au point de vue 
genevois, nous croyons devoir signaler à l'attention du Conseil 
municipal : 

— que notre Société occupe 40 employés ou ouvriers payés en 
monnaie suisse et résidant sur le canton de Genève ; 

— qu'elle paie chaque année 000.000 fr. à ses obligataires 
suisses ; 

— qu'elle a payé, en 1928, sur le canton de Genève, environ 
fr. 110.000 d'impôts et redevances diverses. 

VI. Page 11, 4e et 5e paragraphes. 

Le rapport déclara qu'avec Chancy-Pougny « le risque de per
turbation n'est pas beaucoup moindre » qu'avec E.O.S. 

Les arguments donnés sont ceux qui avaient été présentés dès 
l'origine contre l'alimentation de Genève par l'Usine de Chancy-
Pougny. Nous ne pensons pas qu'en se plaçant à un point de vue 
technique impartial, on puisse retenir ces arguments : 

En effet : 
acec E.O.S. : «le poste de Chèvres se trouve au bout d'une très 

longue ligne, comportant des dérivations. Toutes les perturbations 
survenant entre les lointains centres d'alimentation et Chèvres ont 
une répercussion sur l'alimentation de ce dernier poste : 

avec Chancy-Pougny : le poste de Chèvres serait alimenté par 
une ligne double partant des barres omnibus de la centrale de 
Chancy-Pougny. Cette ligne double, uniquement destinée à l'ali
mentation de Chèvres, n'aurait que 11 km. de longueur environ. 

Comme les dispositions prises à Chancy-Pougny sont telles 
que le courant ne manque jamais sur les barres omnibus, seuls les 
incidents survenant sur les 11 km. de ligne pourraient avoir une 
répercussion sur l'alimentation de Chèvres. On voit donc que les 
risques d'incidents sont réduits au minimum. 

Quant au grand réseau français allant jusqu'en Bourgogne 
dont parle le rapport, son fonctionnement ne pourrait avoir aucune 
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influence sur l'alimentation de Chèvres. En effet, ce réseau est 
alimenté depuis les barres omnibus par 2 départs spéciaux compor
tant en série 2 disjoncteurs avec relais, qui coupent ces départs et 
isolent ainsi le réseau des barres chaque fois que des perturbations 
se produisent sur ce réseau. D'ailleurs, de telles perturbations sont 
extrêmement rares. 

La preuve que le grand réseau français en question ne trouble 
pas le fonctionnement de départs distincts branchés sur les mêmes 
barres omnibus qu'eux, peut être aisément trouvée auprès du 
Syndicat du Pays de Gex à Collonges et de la Société Foncière 
Industrielle du Bhône à Bellegarde, ces deux Sociétés étant alimen
tées par 2 départs reliés aux barres omnibus de Chancy-Pougny. 

La remarque contenue dans le paragraphe 5 de la page 11 est 
assez surprenante. Nous ne comprenons pas, en effet, comment 
l'usine de Chancy-Pougny située à environ 12 km. de Genève est 
désavantagée par rapport à E.O.S. au point de vue des liaisons. 
En cas de fourniture par Chancy-Pougny, un téléphone spécial 
Chancy-Pougny-Chèvres aurait été installé. D'autre part, Chancy-
Pougny est relié directement à Genève en permanence par le 
téléphone d'Etat. 

VII. Convention 

1) La lecture de la convention tout d'abord suggère l'impor
tante remarque suivante : 

On lit à la page 13, 4e paragraphe « que, de ce fait, la puissance 
maximum mise à la disposition de la Ville, tant que la ligne n'est 
pas doublée, ne peut dépasser 7000 kW pendant les mois d'été 
et qu'en hiver des raisons de sécurité conduisent la Ville à ne pas 
dépasser ce chiffre tant que le doublement de la voie n'est pas 
réalisé ». 

Plus loin, à la page 14, on lit : « E.O.S. s'engage à doubler cette 
ligne au plus tard pour l'automne 1933 ». 

On lit enfin, page 14, article 3 : 
« E.O.S. s'engage à tenir à la disposition de la Ville les puis

sances suivantes : 

En hiver sans la Goulouvrenièrr 
en 1931 7.000 kW 
en 1932 8.000 kW 
en 1933 9.000 kW 
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Le rapprochement de ces indications et des prévisions officielles 
que les Services industriels ont établies et communiquées à Chancy-
Pougny, conduit au tableau suivant : 

Hiver 
Puissance 
maximum 

prévue Ville 

Puissance mise 
théoriquement 

disposition 

Puissance 
minimum 
garantie 

Puissance 
pratiquement 
transportable. 

par la ligne d'EOS 

1931 
1932 
1933 

8065 kW 
8765 » 
9465 » 

7000 kW 
8000 » 
9000 » 

7000 kW 
7000 » 
8000 » 

7000 kW 
7000 » 
7000 » 

Il ressort nettement de ce tableau que, pendant trois années 
au moins sur les cinq du contrat, en admettant qu'aucun retard 
ne se produise dans le doublement de la ligne d'EOS, il manquera 
en réalité à la Ville, pour assurer avec sécurité ses besoins à cer
tains moments : 

1.065 kW en 1931 
1.765 » en 1932 
2.465 - en 1933 

Comment se procurera-t-elle la puissance manquante et 
les moyens onéreux de production auxquels elle devra avoir 
recours (Centrale thermique. Diesel) ne rendront-ils pas illusoire 
l'économie apparente de 2 % réalisée en traitant avec EOS î 

En outre, EOS ne fait, en réalité, aucune concession en 1931, 
1932, 1933 en ramenant la puissance à souscrire à 1.000 kW 
en dessous des chiffres qui résultant des évaluations des besoins 
de la Ville, puisqu'en 1931 et 1932, il ne pourra transporter avec 
sécurité que cette puissance réduite et qu'en 1933 cette puissance 
réduite sera encore supérieure de 1.000 kW à la puissance qu'il 
pourra transporter avec sécurité. 

2) Page 15 2) 

Pour la fourniture d'été, la convention projetée entre la Ville 
de Genève et EOS est basée sur une combinaison avec Bertolus 
pour laquelle nous n'avons jamais été consultés et qui fait que les 
offres d'EOS et les nôtres sont difficilement comparables. 

Les Services industriels se sont bornés à nous indiquer pour 
chaque été la puissance maximum et la consommation prévues, 
par exemple pour l'été 1931 (6 mois) : 

Puissance en kW : 4.400 kW 
Energie en kWh : 3.550.000 kWh 
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Nous tenons à signaler à l'attention du Conseil municipal 
que notre Usine de Chancy-Pougny étant reliée à Bellegarde 
par une importante ligne à 45.000 volts, destinée à être portée 
à 70.000 volts, nous pourrions tout aussi bien qu'BOS transpor
ter à Bellegarde l'énergie de déchet de Chèvres. 

Conclusions. 

En résumé, après la lecture du rapport, nous estimons être 
fondés à penser qu'il ne serait pas juste ni conforme aux inté
rêts de la Ville de Genève d'écarter les propositions de fourni
ture que nous avons présentées. 

Il convient, d'ailleurs, de signaler qu'étant donné la forme 
sous laquelle nous avons été consultés, nous avons toujours 
admis qu'avant de prendre une décision à leur sujet, les Services 
industriels nous demanderaient, au cours de conversations, des 
modifications et des améliorations de nos propositions. Il en résulte 
que les conditions sur lesquelles sont basées les comparaisons des 
Services industriels ne constituent pas nos dernières conditions. 

Société des Forces motrices de Chancy-Pougny, 

Un administrateur : 
(Signé) : P. PEKROCHET. 

Copie 

Société des Forces Motrices 
de 

Chancy-Pougny 
Bâle, le 8 février 1929. 

Monsieur A. Filliol, directeur du Service de l'électricité , 
de la Ville de GENÈVE. 

Proposition de fourniture 
d'énergie d'hiver. 

Monsieur le directeur, 

Comme suite aux entretiens que vous avez eus avec M. Perro-
chet les 18 et 30 janvier, et au désir que vous avez exprimé, 
nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après les conditions 
principales de la nouvelle variante que vous nous avez priés 
d'étudier. 
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Les propositions remises antérieurement, du 21 décembre 1928, 
adressées à M. Albaret, conseiller administratif, et du 14 jan
vier 1929, à vous-même, sont maintenues. 

Nous vous proposons donc aussi de fournir à la Ville de Genève 
l'énergie d'appoint d'hiver dont elle a besoin du 1 e r novembre 
au 1 e r mai, en mettant à sa disposition un des groupes électro
gènes de notre usine de Chaney-Pougny, de 7 heures du matin 
à minuit, en le séparant électriquement des autres groupes de 
l'usine, aux conditions suivantes : 

Le groupe a une puissance nominale de 7.000 à 8.000 kW 
aux bornes de l'alternateur, puissance variajit suivant la chute 
disponible, qui dépend des niveaux de la retenue et des débits 
du Khône, qui vous sont connus. Le cos à de votre réseau 
serait voisin de 0,9 pour la pleine charge et ne descendrait 
pas en dessous de 0,83 pour la charge minimum admise de 2.000 kW. 
Il est entendu que ce groupe ne serait pas utilisé pour fournir 
le courant magnétisant des alternateurs ou transformateurs 
d'autres centrales fonctionnant en parallèle sur le réseau à ali
menter, ce qui signifie qu'on n'avantagerait pas d'autres usines 
travaillant en parallèle aux dépens de ce groupe quant à la 
valeur du cos à. 

Le groupe serait arrêté toutes les fois que la Ville ne pourrait 
pas prendre au moins les 2.000 kW de puissance minimum fixée 
plus haut, et vous auriez à vous procurer ailleurs l'appoint de 
puissance nécessaire, à moins que vous préfériez le prendre sur 
les barres omnibus de l'usine de Chaney-Pougny. Toutefois, 
nous nous réservons de revoir plus exactement ce chiffre de 
2.000 kW si suite est donnée à ces propositions. 

La garantie de consommation pour les 6 mois d'hiver serait 
au minimum de 8.000.000 kWh. 

La durée du contrat désirée par nous serait de 8 ans, à partir 
du commencement de la fourniture, admis au 1 e r janvier 1931 
(éventuellement plus tôt si les circonstances le permettent) pour 
faciliter l'amortissement des installations nécessaires à la livraison. 

La livraison s'entend faite à Chèvres, sur le dernier poteau 
de la ligne de jonction à construire à nos frais. 

Lorsque, par suite de hautes eaux exceptionnelles, la puis
sance du groupe mis à la disposition de la Ville serait insuffisante, 
le complément jusqu'à concurrence de 7.000 kW pourrait être 
fourni en provenance des barres omnibus du tableau de l'Usine 
de Chaney-Pougny, c'est-à-dire, à la tension résultant du service 
de cette usine. 

La fourniture aux conditions principales ci-dessus énumérées 
se ferait à raison d'une taxe fixe pour la saison d'hiver, de 
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fr. 410.000 et d'une taxe de 2 centimes par kilowattheure réelle
ment consommé, cette énergie consommée étant mesurée comme 
il est dit dans les propositions précédentes. 

Enfin, une entente serait à prévoir pour la mise au point 
des éléments de détail au marché éventuel. 

Nous espérons que ces propositions, que nous nous sommes 
efforcés d'adapter au programme que vous envisagez, auront 
votre approbation et celle des Conseils de la Ville, et qu'il vous 
sera possible de nous convoquer prochainement pour la défini
tion du marché. Nos propositions sont valables jusqu'au 1 e r mars 
1929. 

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, nos salutations les plus 
distinguées. 

* * * 

M. Naine, conseiller administratif (interrompant la lecture) : 
Ces observations, Messieurs les conseillers, représentent un docu
ment assez long et j 'a i l'impression qu'une telle lecture ne vous 
apprendrait pas grand'chose. L'essentiel, ce soir, c'est la lettre qui 
accompagne les documents et qui vient d'être lue. 

Le tout sera publié dans le Mémorial, où vous pourrez en 
prendre connaissance à loisir. Continuer la lecture ce soir serait 
perdre notre temps. 

Je m'empresse d'ajouter que je ne prends nullement parti 
dans le débat ; j'estime seulement que ma proposition constitue 
une façon plus logique de poursuivre nos travaux. 

M. Fréd. Martin : Il est évidemment inutile de donner lecture 
ce soir de ce long document de la Société de Ohancy-Pougny, 
puisqu'il paraîtra au Mémorial. La commission des Services indus
triels en a eu connaissance et elle a estimé elle-même qu'il y avait 
lieu de mettre les conseillers municipaux au courant. 

Je propose donc de renvoyer l'objet à l'ordre du jour à la 
commission des Services industriels qui rédigera un nouveau rap
port lorsqu'elle aura recueilli les explications complémentaires 
du Conseil administratif au sujet des observations de la Société 
de Chancy-Pougny. 

Il en est ainsi décidé, d'accord avec le Conseil administratif. 
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Supplément à l'ordre du jour 

Rapport de la commission des Services industriels chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif relative à un 
crédit de Ir. 615.000 dstiné à la construction d'un poste de 
eouplage et de transformation 18.000 volts à l'Usine thermique. 

M. le président : M. le conseiller municipal Bovier est, paraît-il, 
prêt à rapporter. Si vous êtes d'accord, nous introduirons ce rap
port comme supplément à notre ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

M. Bovier, au nom de la commission des Services industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des Services industriels, à laquelle avait été 
renvoyé ce projet, s'est de suite rendue à l'argumentation du 
rapport présenté à l'appui du projet et s'est déclarée d'accord 
avec la nécessité de cette installation, qui facilitera les ma
nœuvres de notre réseau électrique et en augmentera la sécurité. 

Nous ne retenons du rapport qu'ensuite du développement 
de notre réseau électrique, sa transformation en triphasé, cette 
construction serait devenue inévitable à bref délai et dans tous 
les cas lors de la construction de notre troisième usine. Nous ne 
faisons donc qu'avancer cette construction. 

Le seul point sur lequel la commission fut divisée était de savoir 
s'il convenait de mettre la totalité du crédit à « fonds capital » 
ou d'en mettre une partie à « fonds de renouvellement », ou aussi 
sur le compte « exploitation » attendu que la construction de 
la nouvelle station de couplage mettait hors de service une installa
tion non encore amortie. 

Il est bon de rappeler cependant, que partie des appareils 
seront utilisés ailleurs sur le réseau. 

Un premier vote de la commission, en l'absence de chiffres 
précis, fixait une somme de fr. 115.000 à prendre sur « fonds de 
renouvellement » et fr. 500.000 à porter à capital nouveau. 

Après de nouveaux renseignements, la commission s'est 
déclarée d'accord que l'on abaissât cette somme à fr. 20.000 
à porter à compte « exploitation de Chèvres ». 

La station actuelle de couplage n'a pas été établie en une seule 
fois ; elle a été faite au fur et à mesure des besoins depuis 1914 
jusqu'en 1927 et modifiée à plusieurs occasions. 
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Les principales étapes de travaux sont : 

1° La cabine de la ligne V établie en 1914, avec transfor
mateur de 5.000 KVA. 

2° L'appareillage pour la ligne 18.000 V venant de la station 
des Mélèzes, datant de 1920. 

3° Le groupe transformateur de 2.500 KVA et son appareil
lage, installé en 1922. 

4° L'appareillage pour le départ à la station des Casemates 
établi en 1923-24. 

5° La modification des raccordements 3.000 V faite en 1925, 
lors de la construction de l'annexe 3.000V. 

6° L'aboutissement du câble de la ligne VI, posé en 1927. 

Ces installations ont été faites en partie sur des crédits, en 
partie sur des comptes d'exploitation, en partie sur des fonds 
de renouvellement. 

Le matériel actuellement en service consiste principalement en : 

1° 1 groupe transformateur 5.000 KVA 18.000/3.000 
volts, qui, après construction de l'annexe pro
jetée, sera utilisé à Chèvre, env fr. 30.000 

2° 1 groupe transformateur 2.500 KVA 18.000/3.000 
volts sera utilisé comme réserve pour 4 groupes 
identiques en service sur le réseau, env » 20.000 

3° 3 disjoncteurs 18.000 volts à huile, seront utilisés 
comme réserve des disjoncteurs du même type 
en service sur le réseau, env » 1.500 

4° Un certain nombre de sectionneurs de différents 
modèles et construction pourront être réutilisés 
sur le réseau, env » 1.200 

5° Isolateurs, cuivre, matériel utilisable en partie. . » 500 
6° Câbles 18.000 V., manchons et boîtes d'extré 

mité, env » 3.000 
7° Le coût total du montage de ce matériel peut 

être estimé approximativement à env » 2.500 

Total. . . . fr. 58.700 

Ces prix représentent la valeur actuelle du matériel. Il n'est 
pas possible de déterminer le coût de construction, car certaines 
parties sont, au point de vue comptante, fondues dans des comptes 
d'ensemble. 
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En fixant donc à fr. 20.000 la somme mise au compte exploi
tation, la commission a pensé avoir estimé d'une façon aussi 
juste que possible la valeur non amortie de l'installation ne pou
vant être utilisée ailleurs. 

Elle vous propose donc l'adoption de l'arrêté modifié suivant : 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de fr. 615.000 pour la construction d'un poste de cou
plage et de transformation à l'Usine à vapeur. 

Cette dépense est portée au compte « Entreprises de Chèvres ». 

Article 2. — La Ville de Genève est autorisée à émettre des 
rescriptions ou bons de caisse jusqu'à concurrence de la somme 
de fr. 595.000. La différence de fr. 20.000 sera portée au compte 
« Exploitation de l'Usine de Chèvres ». 

Article 3. — 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. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président et Messieurs, je déclare que je suis d'accord avec la 
modification proposée par la commission à l'article 2 de l'arrêté. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'est pas demandée. 

Passant au deuxième débat, le Conseil 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 avec la modification proposée par la com
mission. Il est déclaré définitif. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres 
de la commission. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Préconsultation sur la proposition de M. le conseiller municipal 
A. Derouand, pour la création d'une assurance pour la vieil
lesse. 

La parole n'est pas demandée. 

M. Naine, conseiller administratif : Il serait tout de même 
étonnant que lors de la présentation d'un projet aussi impor
tant pour l'avenir de Genève, personne ne prît la parole. 

Au nom du groupe auquel j'appartiens, je dois dire que nous 
avons étudié — je ne dirai pas d'une façon approfondie — le 
projet de M. Derouand et nous devons vous donner notre opinion. 
Nous représentons ici tout particulièrement la classe ouvrière 
qui doit être, selon l'idée de M. Derouand, la première bénéfi
ciaire de son projet. Il serait donc étonnant que nous ne disions 
pas ce que nous en pensons. 

Je dois déclarer immédiatement que nous sommes très heu
reux que M. Derouand ait posé la question, parce que plus on 
mettra à l'ordre du jour cette question des retraites vieillesse, 
mieux cela vaudra. J'estime que c'est une de ces questions brû
lantes pour les salaires du commerce et de l'industrie privés. 

Depuis une trentaine d'années, on a réussi à résoudre le pro
blème de certaines retraites dans les administrations publiques 
et dans la banque, par exemple. Des retraites ont été créées 
pour toute une partie de la population. Malheureusement, il y a 
une autre partie de la population, la plus misérable, pour laquelle 
il n 'y a encore actuellement que l'assistance publique. Nous 
sommes donc heureux que M. Derouand ait fait sa proposition. 
Nous y reconnaissons ses origines populaires et ses instincts... 
(M. Carry : socialistes !) disons... d'ancien socialiste. (Rires.) 
Je ne voudrais pas déconsidérer M. Derouand auprès des partis 
bourgeois, mais il me permettra bien de dire cela. 

Nous avons encore une autre raison de saluer la proposition 
de M. Derouand. Il pose le principe pour la Ville de Genève, 
de mettre de côté des capitaux pour Fassurance-vieillesse. C'est 
là, à mon avis, également une sage précaution que nous saluons 
avec plaisir. 

Par contre, en ce qui concerne le projet lui-même, nous avons 
de très grandes réserves à faire. 

Tout d'abord, ce projet a pour base la capitalisation, sys
tème indispensable pour les compagnies d'assurance qui peuvent 
avoir une vie éphémère, mais que j'estime faux pour une collée-
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tivité. Vous me comprendrez facilement. Nous avons l'exemple 
de l'Allemagne, où les retraites populaires vieillesse n'ont pas été 
désorganisées par la ruine du Eeich. Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu'elles étaient basées sur la participation et non sur la 
capitalisation. Si elles avaient été basées sur la capitalisation, 
elles se seraient évanouies comme se sont évanouies toutes les 
richesses allemandes par suite de la dévalorisation du mark et 
comme se sont effondrées les compagnies allemandes d'assurance. 

J'espère bien que dans les soixante prochaines années, nous 
n'aurons pas de catastrophe financière. Mais même si nous n'avons 
pas à subir de nouvelle catastrophe financière et si, simplement, 
ce qui s'est passé dans les soixante dernières années se reproduit, 
c'est-à-dire si le coût de la vie, ou plutôt si le standard of life 
— ce qui n'est pas la même chose — poursuit la même marche 
ascendante, avec le système proposé par M. Derouand, on abou
tira à ceci r Nous aurons créé une assurance-vieillesse basée 
sur la capitalisation, à raison de 400 francs par vieillard de 60 ans. 
Si le prix de la vie continue à monter comme il est monté depuis 
60 ans, il se trouvera qu'au lieu de bénéficier de 400 francs de rente, 
les vieillards ne bénéficieront que de 150 francs. Il y a donc là, 
à mon sens, dans le système de la capitalisation pour la collec
tivité, un principe faux. Mais, Messieurs, il y a, à première vue, 
d'autres objections encore à faire, et je serais heureux que M. De
rouand pût les réduire à néant. Je dois reconnaître que les calculs 
de M. Derouand sont, en partie, exacts. Le fonds de deux millions 
et demi qu'il veut créer est indispensable pour assurer, dans une 
soixantaine d'années, une rente aux vieillards, selon toutes pro
babilités Genevois et Suisses, habitant la Ville de Genève. En 
effet, si nous capitalisons avec intérêts composés ces deux millions 
et demi à 4 %, nous arrivons à 26 millions dans soixante ans, 
ce qui permettra de servir 3.250 pensions ; si nous capitalisons 
à 4 y2, nous arrivons à 35 millions, soit 4.385 pensions ; à 5 %, c'est-
à-dire au taux actuel de l'argent — qui peut, d'ailleurs, redescendre 
à 3 y2 %, comme il y a vingt ans —, nous arrivons à 5.875 pensions. 
J 'admets donc que, de ce côté; les calculs sont justes. Mais une 
grave objection réside dans le fait que M. Derouand ne crée 
ces pensions que pour ceux qui sont nés sur le territoire de 
Genève-Ville, enfants de Confédérés ou Genevois. M. Derouand 
n'a sans doute pas tenu compte des circonstances locales parti
culières à Genève. J 'a i fait faire par l'administration munici
pale des recherches sur un certain nombre de points et je suis 
arrivé à ceci : les naissances sont, à Genève, de 1 %o de la popu
lation pour l'ensemble du canton. Ce sont les Genevois qui ont le 
moins d'enfants, ce qui, d'ailleurs, n'est pas étonnant ; ensuite 
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viennent les étrangers, puis les Confédérés ; les chiffres donnent 
0,777 °/oo pour les Genevois et 1,09 %o pour les Confédérés. Par 
contre, sur le territoire de la Ville de Genève, où nous avons 36 ou 
37.000 Confédérés et Genevois à peu près — chiffres de ces deux der
nières années —, nous constatons une natalité infiniment plus 
faible puisqu'elle ne représente plus que le tiers du pourcentage 
des naissances du reste du canton dans son ensemble. 

Du fait que la Maternité, pour les classes moyennes et la classe 
ouvrière, les cliniques pour les classes plus fortunées, se trouvent 
à Plainpalais, la natalité est dix fois plus élevée dans cette com
mune que sur le territoire de la Ville. 

M. Dérouand a sans doute connaissance de cela, et cela montre 
que, sur le terrain municipal de la Ville de Genève, il n'est pas 
possible, avec des articles de loi tels que M. Dérouand nous les 
présente, de donner satisfaction à la partie de la population 
à laquelle précisément on voudrait donner satisfaction. D'autre 
part, il y a à Genève un phénomène qui est plus marqué ici que 
partout ailleurs et qui empêche de faire quelque chose sur le 
terrain municipal : c'est qu'il y a de nombreuses mutations, 
dans le cours d'une année, d'une commune à l'autre. 

J 'ai voulu en connaître la proportion et je suis arrivé à des 
chiffres qui m'ont paru effarants. Savez-vous que sur l'ensemble 
du canton, nous avons 14.000 mutations par année et il s'agit, 
dans ces chiffres, seulement d*es citoyens puisque ces mutations 
sont calculées d'après les tableaux électoraux et ne comprennent 
pas les étrangers ou les ménages composés de femmes seulement. 

Vous pouvez vous rendre compte par là, que nous nous heur
terons à une sérieuse difficulté avant d'arriver à quelque chose 
de vraiment tangible en fait de retraite-vieillesse..Il y a là une 
difficulté à laquelle, sans doute, M. Dérouand apportera, à la 
commission qui examinera son projet, un certain nombre de 
remèdes. Mais je tenais à vous montrer que sur le terrain muni
cipal, il est excessivement difficile d'arriver, par le moyen de 
la proposition de M. Dérouand, à donner satisfaction à ceux 
auxquels, je me plais à le reconnaître, il veut apporter une amé
lioration d'existence. 

Ce sont là peut-être, pour M. Dérouand, des points de détail, 
«ar il a dû réserver le meilleur de ses propositions pour les déve
lopper à la commission. (M. Dérouand : Pour vous permettre de 
collaborer avec moi.) Je vous en remercie. 

Admettons qu'il ne s'agisse que d'objections de détail. Il 
y a cependant une observation plus grave que je dois faire au 
nom de mon parti. Malgré tout ce que nous reconnaissons de 
généreux dans la proposition de M, Dérouand, nous ne pouvons 
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pas accepter cette idée que ce seront seulement nos petits-enfants 
qui bénéficieront des retraites-vieillesse. Il Bous est matérielle
ment impossible d'accepter cela. J 'a i dit tout à l'heure que dans 
les 30 dernières années, on avait créé des retraites pour toute une 
partie de la population. Il ne faut pas croire que le reste de la 
population attendra deux générations avant d'avoir les retraites-
vieillesse. Vous savez, du reste, que cette question fait l'objet des 
préoccupations fédérales puisque le département fédéral de 
l'économie publique s'en occupe avec une très grande activité 
en mettant sur pied un projet, évidemment insuffisant. Seule
ment, je crois que M. le conseiller fédéral Schulthess veut abso
lument faire passer ce projet, quelque insuffisant qu'il soit, dans 
l'espoir qu'il sera très rapidement amélioré. Je me permets donc 
de croire, pour l'honneur de la Suisse, que d'ici une dizaine d'an
nées, nous aurons véritablement des retraites-vieillesse générales. 

Je sais bien ce que va me répondre M. Derouand. Ce que je 
fais, me dira-t-il, n'empêche pas la Confédération d'exécuter 
ses projets ; ce que je fais viendra en plus. 

A mon avis, Messieurs, je crois qu'il vaudrait mieux s'atta
cher à ce que, du côté communal, on renforce le projet fédéral 
en mettant de côté le plus possible de capitaux, ce qui permettrait 
d'obtenir plus rapidement des retraites-vieillesse correspondant 
au coût de la vie. 

Une heureuse particularité du projet Derouand est qu'il vient 
à une heure où nous allons précisément nous occuper de la ques
tion à Genève. Le Congrès de l'Union des Villes suisses a mis 
à l'ordre du jour de la session qui se réunira en septembre prochain, 
à Genève — ce congrès est formé des conseillers administratifs 
délégués de toutes les villes de Suisse — le problème des assurances 
au point de vue des tâches communales. C'est M. le D r Giorgio, 
directeur de l'Office fédéral des assurances, qui présentera le 
rapport et j 'a i obtenu du comité que ce rapport soit fait en fran
çais. Il y aura ensuite une traduction en allemand pour les confé
dérés de langue allemande. 

Il y aura donc ici à Genève, où M. Derouand a posé le pro
blème, un exposé complet de la question. J'espère que les membres 
du Conseil municipal assisteront à la séance où ce problème sera 
développé par M. Giorgio. 

Nous aurons ainsi, à Genève, une occasion de connaître, de la 
meilleure source, par l'homme qui est à la tête de l'Office fédéral 
des assurances, le rôle que la Confédération entend faire jouer 
aux communes dans l'assurance-vieillesse. 

Je voudrais revenir sur un point que je n'ai peut-être pas suffi
samment développé : c'est que M. Derouand se rendra compte 
qu'il n'est pas possible d'attendre soixante ans. 
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M. Derouand : Alors, proposez quelque chose ! 

M. Naine : Nous vivons — vous serez certainement d'accord — 
dans un temps d'impatience, où tout va plus vite. Quels sont ceux 
qui, actuellement, voudraient faire un tel geste, non pas pour 
leurs enfants, Monsieur Derouand, mais pour leurs petits-enfants 
seulement î 

Voilà, Messieurs, les quelques réflexions que me suggère 
la proposition de M. le conseiller Derouand. Je vous demande 
de la renvoyer à une commission qui l'examinera avec toute la 
bienveillance et l'attention qu'elle mérite. (Approbations sur 
divers bancs.) 

M. Ducommun : M. le conseiller administratif Naine vient de 
le dire : M. Derouand est assez prudent pour permettre aux socia
listes de collaborer à l'élaboration d'un projet pouvant donner 
satisfaction à chacun ; je dois cependant constater que ce que 
M. Derouand offre aujourd'hui — même pour en bénéficier dans 
soixante ans seulement — c'est plus que ce que le parti socialiste 
n'a offert jusqu'à présent î J 'ai toute confiance dans le projet 
qui nous est soumis et je suis convaincu que, bien étudié, on 
pourra le faire aboutir parce que, on l'a dit, ce projet est d'inspi
ration socialiste. Quant à moi, qui suis aussi un enfant du peuple, 
j 'accepte le projet ; il faut le renvoyer à une commission, mais je 
voudrais que cette commission ne se réunisse qu'après les vacances, 
afin de permettre à tous ses membres d'assister régulièrement 
aux séances. 

M. Muriset : Le projet présenté mérite, en effet, d'être pris 
en sérieuse considération. M. Derouand pose le principe de créer 
dès maintenant une réserve en faveur de l'assurance-vieillesse. 
J 'a i écouté avee intérêt l'exposé de M. le conseiller administratif 
Naine, ses remarques, ses critiques. Comme lui, je trouve que 
l'échéance, pour les bénéficiaires, est quelque peu éloignée. 
Il est évident que le projet tel qu'il nous est proposé par M. De
rouand devra être fortement amendé et examiné de très près 
au point de vue financier. Il devra même, sans doute, être complè
tement bouleversé. Ce que nous devons prendre en considération 
aujourd'hui, c'est l'idée fondamentale généreuse qui a guidé 
l'auteur en posant dès maintenant le principe de l'assurance-
vieillesse. 

C'est pourquoi je me rallie aux deux orateurs précédents. 
MM. Naine et Ducommun, pour demander le renvoi à une com
mission qui étudiera ce projet avec toute la bienveillance qu'il 
mérite. 
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La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de constituer une'commission de onze 

membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
M. Dérouand est invité à désigner deux membres pour faire 

partie, avec lui-même, de la commission. 

M. Dérouand : Je voudrais que, de cette commission, fassent 
partie des juristes ; nous connaissons tous les difficultés d'une 
entreprise de cette importance ; pour cette raison, je demande 
que le parti radical soit représenté par MM. Poncet et Billy. 

La commission est ainsi constituée : MM. Dérouand, Poncet, 
Billy, Carry, Picot, Fréd. Martin,. Monnier (remplaçant M. Le-
clere), Kohler, Naine, Gàrardet et Oorboud. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Préconsultation sur la présentation des comptes rendus 
administratif et finaneier pour 1928. 

M. Bovier : Je ne veux pas entrer dans le détail des comptes 
rendus puisque la commission fera son rapport ; mais à la lumière 
du rapport du Conseil administratif, je voudrais proposer de 
mettre une somme de fr. 50.000 à la disposition de la Ville de Ge
nève pour instituer des colonies de vacances municipales desti
nées aux enfants débiles et malades qui sont refusés, soit pour 
cause de maladie, soit pour manque de place, par les autres 
colonies de vacances. J 'ai entendu dire qu'une proposition serait 
faite d'allouer une somme de fr. 15.000 aux colonies de vacances. 
Je suis parfaitement d'accord ; mais ce que je demande est bien 
différent ; ma proposition concerne précisément les enfants qui 
ont le plus besoin d'air et de soleil et qui, par suite de leur état 
de santé, ne peuvent pas aller dans les colonies existantes. 

Je pense que la commission examinera ma suggestion et que 
tous ceux qui ont le cœur à la bonne place ne lésineront pas sur 
l'allocation de cette somme de fr. 50.000 destinée à donner plus 
d'air et de soleil aux enfants qui en ont vraiment besoin. 

Nous ne lésinons pas, nous, sur des sommes allouées par la 
Ville de Genève, par exemple à des représentations artistiques, 
ou pour l'achat d'objets à placer dans les musées. Nous sommes 
d'accord que la Ville fasse ces dépenses. Mais nous aimerions aussi 
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que la population privée d'air et de soleil puisse envoyer ses 
enfants à la campagne. La somme de fr. 50.000 que je propose 
serait donc destinée à faciliter ou même à payer complètement, 
dans les cas les plus nécessiteux, un séjour à la campagne aux en
fants débiles et maladifs. 

M. Girardet : Je voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif délégué aux Travaux. Lors de la discussion des 
comptes rendus de 1928, le Conseil municipal avait décidé de 
verser une somme de fr. 500.000 au fonds Galland pour la construc
tion de maisons ouvrières sur les emplacements encore libres 
appartenant à la Ville de Genève. Or, nous constatons aujourd'hui 
qu'après sept mois, le Conseil administratif n'a pas encore pré
senté au Conseil municipal d'arrêté législatif portant construc
tion de ces maisons. Ceci est très regrettable parce que la saison 
avance et que les travaux ne pourront pas commencer en temps 
utile. 

C'est le motif pour lequel je demande à M. le conseiller admi
nistratif délégué de bien vouloir nous donner des explications 
au sujet de ce retard. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je me suis déjà expliqué 
dans une précédente séance à propos de ce retard, que je regrette 
encore plus que M. le conseiller municipal Girardet. Nous avons 
procédé à une étude concernant l'aménagement du quartier 
des Grottes-Montbrillant. L'arrêté du Conseil municipal concernant 
ce projet a été transmis au Conseil d 'Etat pour ratification et 
nous attendons que celui-ci le ratifie de façon que nous puissions 
aller de l'avant. Nous ne pouvons pourtant pas construire ces 
maisons tant que le Conseil d'Etat n'a pas donné son assen
timent à notre projet. 

J 'ai posé au Conseil d 'Etat la question de savoir si la loi 
accordant une aide pour la construction de maisons à bon marché 
pourrait jouer dans lé cas particulier. Nous attendons sa réponse. 
J 'ai demandé aussi au Conseil d'Etat quelles seraient les démarches 
à faire pour pouvoir bénéficier de ces allocations. 

Comme je vous l'ai déjà dit. j'espère venir prochainement 
avec des propositions. Cette question n'a pas été perdue de vue. 
Je regrette que nous ayons été retardés, dans l'exécution de nos 
plans par les événements. 

M. Girardet : M. Uhler nous parle des Grottes ; mais il y a 
d'autres quartiers. Ce que j'aurais voulu, c'est que le Conseil admi
nistratif vienne devant le Conseil municipal avec différents projets 
qui auraient été présentés au Conseil d 'Etat et qui pourraient 
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être immédiatement exécutés, alors que, jusqu'à présent, nous 
n'avons rien en mains. On nous a fait chaque fçjjs la même réponse. 
Nous ne pouvons pas continuer à discuter sur ce terrain et nous 
contenter de paroles. Ce sont des actes que nous voudrions voir. 
Ces constructions sont intéressantes pour la classe ouvrière et c'est 
le véritable moment pour commencer les travaux. On aurait 
dû depuis sept mois déjà, revenir à la charge auprès du Conseil 
d'Etat. 

M. Uhler. conseiller administratif : Sous l'avons fait : nous 
n'avons pas attendu votre intervention pour cela. 

M. Kohler : Je demande à M. le délégué à u i ' î r a v a u x s'il ne 
pourrait pas faire quelque chose pour activer lès travaux de la 
C.G.T.E. à la place de Cornavin ! 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous n'avons nullement 
abandonné cette question ; plusieurs fois déjà nous avons demandé 
à la C.G.T.E. de pousser activement ces travaux ; mais elle manque 
probablement d'équipes. J 'a i reçu cet après-midi de M. Petitat 
copie d'une lettre qu'il vient d'adresser à la directionde la C.G.T.E., 
insistant pour que la pose de la nouvelle voie reliant les lignes 
3. 6, 7 soit rapidement terminée, de façon à pouvoir établir la 
circulation pour fin juillet sous le nouveau pont et fermer le 
passage sous le pont actuel. 

M. Frétf. Martin : Le Conseil municipal devrait se souvenir que 
nous discutons les comptes rendus de l'année dernière..k 

M. Boviér : Ne peut-on pas parler de là place Cornavin à l'occa
sion des comptes rendue ? > 

Jfcf. Fréd. Martin : Il semble que la circulation à la gare ne 
concerne pas lé compte rendu de l'année dernière. Ceci dit, non 
pour couper la parole à qui que ce soit, mais pour ramener le débat 
à son objet réel. . .. „,. 

Je regrette à ce propos que M. le déjlé^ju^aux finances ne soit 
pas présent car ce sont précisément les questions finaueières qui 
doivent en premier lien être examinées à l'occasion des comptes 
rends administratif et financier de la "Ville. 

Nous avons enregistré avec plaisir le résultat de l',ann$e der
nière ; nous vovons gue les prévisions qui étaient dé;fieitaixes, se 
sont finalement transformées en un boni de 1.360,000 francs qui, 
déduction faite des,virements et amortissements décidés par le 
Conseil administratif et sur lesquels, je pense, aucune discussion 
ne s'élèvera, est ramené au chiffre définitif de 274.310 fr. 40. J e 
comprends, dans ces conditions, que l'on puisse dire que la» Ville 
est revenue aujourd'hui à une situation financière beaucoup plus 
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normale. Oh peut entrevoir ainsi le moment où le développement 
des affaires municîp'àles devra nous amener à des études nouvelles 
et, vraisemblablement, à des dépenses nouvelles, comme, par 
exemple, l'aménagement du quartier de la Gare. Nous avons, 
entendu, d'autre part, l'intéressante proposition de M. lç conseiller 
municipal Derouand qui, si elle est votée, nécessitera quelques 
dépenses. Nous aurons à envisager aussi certains travaux impor
tants. Je comprends que l'on étudie toutes ces suggestions et, pour 
ce qui me concerne, je ne voudrais entraver en rien l'initiative des 
conseillers municipaux. Cependant, je crois qu'il fatit quand même 
nous souvenir que nous avons encore une dette à amortir, ce que 
nous indique clairement notre plan d'amortissement : 101.576.100 
francs réglés par des amortissements allant jusqu'en 1960. 
L'an dernier, nous avons amorti fr. 2.677.800 contre fr. 2,584.200 
l'année précédente, soit fr. 93.000 de plus en 1928 qu'en 1927. 

Par contre, les intérêts, qui étaient de fr. 4.014.938,75 sont 
encore actuellement de fr. 4.712.522,50, soit unfe diminution de 
fr. 102.416,25. 

La dette consolidée qui était en 1928 de fr. 104.253.900 est 
actuellement de fr. 101.576.100. C'est donc le cîiiffre de ce que 
nous devons! Si l'on consulte le plan d'amortissements et d'intérêts, 
on s'aperçoit que la somme totale pour amortissements et intérêts 
doit être, en 1929, de fr. 7.339.106; en 1930 dé fr. 7.390.467 ; 
mais en 1031 elle sera de fr. 8.012.607, soit une augmentation de 
fr. 700.000, ce qui provient du fait que l'emprunt 5 % % 'de 1924, 
ne commencera son service d'amortissement qu'en 1931. A partir 
de 1931 nous aurons donc une somme de fr. 700.000 de plus à 
prévoir pour les intérêts et les amortissements. Le service de la 
dette augmentera encore en 1935 pour diminuer à partir de 1936. 

Il me semble dès lors que dans les études que nous ferons de 
travaux nouveaux, de créations nouvelles, nous ne devrons pas 
perdre de vue que d'ici à très peu de temps, nous serons appelés 
à augmenter considérablement nos versements comme intérêts 
et amortissements. 

Dans ces conditions, je me demande si lé Conseil administratif 
ne pourrait pas profiter des années qui semblent actuellement 
favorables pour' revoir le système d'amortissements actuellement 
en cours. Il est évident que les emprunts sont faits suivant des 
plans d'amortissements qui sont réglés par la loi. Il est donc très 
difficile de les changer en cours de route. Je croi'S que ce ne serait 
guère possible. Mais le Conseil administratif ne pourrait-il pas 
examiner la création d'une Caisse spéciale d'amortissements telle 
que l 'Etat en a créé une, sur une petite échelle évidemment, en 
profitant simplement de ce qu'il avait à sa disposition un certain 
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nombre de titres. J e ne vois» pas d'une façon absolument claire et 
nette comment la chose serait possible.. Je crois cependant qu'elle 
devra être examinée et que le Conseil administratif pourrait 
proposer la création d'une caisse d'amortissements qui procéderait 
peut-être par des rachats de titres en bourse. C'est une opération 
qui peut parfaitement être faite, avec certaines précautions, pour 
ne pas nous exposer au reproche de spéculations ; cette opération 
pourrait nous conduire à une augmentation de nos amortissements 
au cours des années présentant des résultats financiers satisfai
sants. 

Je ne veux pas faire de proposition, M. le conseiller adminis
tratif délégué aux finances étant absent. Je prie simplement le 
Conseil administratif de lui transmettre l'idée que je viens d'émet
tre. La commission des comptes rendus pourra peut-être aussi 
l'examiner. Lorsque nous discuterons l'approbation définitive de 
ces comptes, si des propositions sont faites, je me réserve à ce 
moment d'y revenir. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend bonne note des recommandations de 
M. Frédéric Martin et priera M. Ballansat de procéder à l'étude 
demandée. 

M. Derouand : Ce que j ' a i à dire concernant les comptes 
rendus ne s'adressera nullement à M. le conseiller administratif 
délégué aux finances, parce que je ne tiens pas, ce soir, à reprendre 
la discussion qui a eu lieu il y a deux ans. 

Lorsque, en novembre 1927, le Conseil administratif a pré
senté son projet de budget pour 1928, j 'a i fait remarquer à cette 
assemblée que réclamer fr. 3.300.000 comme produit des centimes 
additionnels était exagéré et que fr. 2.800.000 suffiraient pour 
garantir l'équilibre du budget, attendu, vous disais-je, que les 
Services industriels rendraient beaucoup plus que prévu, et c'est 
ce qui est arrivé. 

En refusant de suivre mon conseil la Ville de Genève a donc 
demandé à ses contribuables fr. 1.500.000 de plus qu'il n'était 
nécessaire pour assurer l'équilibre de son budget. 

Un deuxième point sur lequel je n'ai pas été suivi par cette 
assemblée, c'est lorsque j 'a i affirmé que 35 % de centimes addi
tionnels procureraient les fr. 3.300.000 inscrits au budget et que 
30 % donneraient la somme de fr. 2.800.000 que j'estimais suffi
sante. 

Vous avez accepté les propositions de la commission et vous 
avez voté 40 % de centimes additionnels. 
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Je rappelle ces faits pour montrer que les chiffres que je donnais 
alors n'étaient pas cités à la légère puisque les comptes rendus 
de 1928 me donnent raison. 

La parole n'est plus demandée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'allouer à la Société de 
musique symphonique une allocation de fr. 3.000 à prélever 
sur les intérêts du Fonds Galland. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour examiner la pro
position du Conseil administratif, tendant à accorder à la Société 
de musique symphonique une allocation de fr. 3.000 à prélever 
sur le fonds Galland, vous propose à l'unanimité d'adopter l'ar
rêté qui vous a été soumis. 

Cette allocation a pour but de combler la plus grande partie 
du déficit subi par la Société de musique symphonique dans 
l'organisation de ses spectacles de YAlceste de Gluck. 

Les frais de ces deux soirées se sont élevés à fr. 11.658,30, 
alors que les recettes n'ont atteint que fr. 7,.599,50, y compris la 
vente des programmes. 

Le découvert a donc été de fr. 4.058,80 • il provient, en grande 
partie, d'une vente insuffisante des places chères. 

Pour combler ce déficit, la Société de musique symphonique 
a porté en compte une subvention de fr. 100 des Intérêts de la Ville 
de Genève et une somme de* fr. 624, montant de 60 souscriptions 
particulières. 

Il subsiste donc un découvert de fr. 3.334,80. 
La commission a examiné, avec le plus grand soin, le budget 

de ces deux spectacles. 
Elle a pu se rendre compte que toutes les dépenses qui y sont 

portées sont absolument normales et qu'ainsi la sincérité du 
déficit plus haut mentionné, ne saurait être mise en doute. 

La commission vous engage donc à appuyer la proposition 
du Conseil administratif et à marquer, par là même, votre sympa
thie à l'égard d'un groupement artistique qui s'est efforcé d'orga
niser des spectacles dont la bonne tenue ne saurait être contestée. 
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Bst-il nécessaire de rappeler ici la grande activité de la Société 
de musique symphonique qui, indépendalttment des deux repré
sentations d Alceste, a organisé la soirée Schubert, répétée pour 
l'un des concerts populaires de la Ville, qui a prêté le concours 
de ses chœurs pour le spectacle de l'Orchestré Romand : Don 
Juan, Tannhâuser et Tristan et Isolde, et qui a participé aux 
manifestations du Festival international de musique ? 

Une activité si réjouissante mérite indiscutablement d'être 
récompensée et encouragée. 

Il importe, toutefois, de souligner que cette intervention de 
la Ville de Genève ne peut avoir qu'un caHaetère exceptionnel 
et que de tels gestes de générosité ne sauraient être constamment 
renouvelés. 

Si, au cours de ces dernières années, le Conseil municipal 
a pu si souvent faire appel au fonds Galland, c'est que, pendant 
de nombreuses années, les intérêts de ce fonds s'étaient accumu
lés sans qu'il y fût touché. 

Il n'est sans doute pas inutile d'observer aujourd'hui que ces 
intérêts sont près d'être épuisés et que la Ville de Genève ne 
pourra, à l'avenir, se montrer aussi généreuse qu'elle le fut dans 
le passé. 

Au 31 décembre 1928, le fonds capital s'élevait à fr. 349.500 : 
les intérêts disponibles s'élevaient à fr. 40.218,80, auxquels il 
convient d'ajouter les intérêts présumés sur titres et espèces en 
1929 : fr. 15.000, soit au total fr. 55.218,80. 

Aux intérêts du fonds Galland viennent s'ajouter les intérêts 
disponibles du legs Diodati-Plantamour, pour le développement 
de l'art musical, qui s'élèvent, pour les années 1927, 1928 et 
1929, à fr. 8.361,85. 

Sur les intérêts du fonds Galland, il a été payé, en 1929 : 

1. A l'Orchestre Eomand : fr. 20.000 pour combler ses déficits 
arriérés ; 

2. Au Festival international de musique : fr. 5.000 fr. ; 

3. A la Société de chant sacré : fr. 1.000 ; 

4. A la Mandolinata : fr. 400. 

5. Il est, en outre, porté au budget sous la rubrique « Mu
sique et concerts », une somme de fr. 12.100, permettant essen
tiellement l'organisation, des concerts d'été» ••.••-

Cela représente, eh tout, fr. 38.500. 

Il ne sreste donc, comme solde disponible pour l'année 1929 
— abstraction faite des fr. 3.000 actuellement en discussion — 

"M 
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que fr. 16.718 sur le fonds Galland, plus les fr. 8.361,85 du legs 
Diodati-Plantamqur, plus haut indiqués. 

Il est à prévoir que, dans les années prochaines, le Conseil 
municipal ne pourra plus disposer que des intérêts de l'année 
courante, soit environ fr. 15.000 pour le fonds Galland et fr. 3.500 
pour le legs Diodati-Plantamour. 

Il importait, croyons-nous, de signaler cette situation tant au 
Conseil municipal qu'au public, afin qu'on ne se fasse pas des illu
sions sur les possibilités financières . de la Ville de Genève 
dans lé'domaine de l'art musical. 

Qiîoî qu'il en soit, la dépense qui vous est aujourd'hui pro
posée par le Conseil administratif demeure dans le domaine de 
ses possibilités et ne constitue pas une charge trop lourde, de»«orte 
que la commission vous propose l'adoption de l'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à pré
lever, sur les intérêts disponibles du fonds Galland, destiné au 
développement de l'art musical, une somme de fr. 3.000 pour 
être allouée à titre de subvention extraordinaire à la Société 
de musique symphonique. 

""' * 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte sans discussion 
l'article unique du projet d'arrêté. 

Un' troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré 
définitif. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres de 
la commission et je déclare celte-ci dissoute. 

Sixième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la célébration du cinquantenaire du Grand-Théâtre. 

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

Il y aura un demi-siècle cette année, le 2 octobre exactement, 
que le Grand-Théâtre de la place Neuve ouvrait ses portes au 
public. 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur les quotidiens de l'époque 
ou d'entendre ceux qui en furent les témoins, pour se faire une 
juste idée de l'importance très grande qu'avait prise un tel événe
ment dans la Genève d'alors, dont le Théâtre constituait, à peu de 
choses près, la seule distraction, et qui jouait, dans la vie contem
poraine de la petite cité, un rôle de tout premier plan. 

Les Genevois étaient fiers du nouvel édifice dont on venait de 
les doter et qui, pour l'époque, constituait un modèle du genre 
capable de rivaliser avec ceux des grandes capitales européennes. 

Certains citoyens cependant, tout imprégnés des allures aus
tères qui ont longtemps caractérisé notre ville, estimaient que le 
Grand-Théâtre constituait une brillante fantaisie. Ils le trouvaient 
trop somptueux, mais ils ne manquaient pourtant pas de signaler 
bien vite, avec un certain orgueil, la belle œuvre de l'architecte 
Goss et de faire remarquer qu'un grand nombre des sculptures et 
des peintures qui ornaient le nouvel édifice faisaient le plus grand 
honneur à notre école genevoise. 

D'autres trouvaient la construction trop coûteuse. Ils disaient 
que c'était une dépense de luxe bien qu'elle ne fût cependant pas 
demandée à l'effort des contribuables, mais entièrement supportée 
par un récent et solide- héritage sur lequel nous ne comptions 
guère. 

D'autres enfin, avant de franchir le seuil de ce nouvel édifice 
éblouissant dans la parure de sa première jeunesse, jetaient un 
dernier regard attendri de l'autre côté de la place de Neuve sur le 
bon vieux théâtre, aujourd'hui délaissé et qui assistait de loin 
avec sa façade en deuil au triomphe de son jeune rival. Il avait 
cependant joué un rôle dans l'histoire de la cité, il avait vu passer 
bien des générations, il avait eu ses jours de gloire ayant abrité les 
Talma, Eachel, Damoerau-Cinti, Duprez, Roger, l'Alboni, le 
comédien Got et le tragédien Rossi. 

Ce soir-là, on voyait encore sur ses cadres l'affiche de la der
nière pièce qu'avaient entendue ses vieilles murailles et dont 
le titre VAssommoir ajoutait encore à la tristesse de ces instants. 

La soirée d'inauguration du Grand-Théâtre du jeudi 2 octobre 
1879 fut particulièrement brillante ; son succès fut incontestable. 

Dès avant 7 heures, une foule considérable se pressait à la 
place Neuve aux abords du nouveau théâtre dont l'éclairage entiè-
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rement au gaz était déjà prêt et qui, par le moyen de 4 splendides 
candélabres « inondait la place de flots de lumière » auxquels elle 
n'était point accoutumée. 

L'intérêt que présentait l'événement avait dépassé les frontiè
res de notre petit canton et, dans la salle où, près d'une heure 
avant le début du spectacle, les places étaient presque entièrement 
occupées, on notait la présence non seulement du Conseil d 'Etat 
avec son chancelier, du Conseil administratif, mais encore celle 
d'autres magistrats ; des membres du Grand Conseil et du Conseil 
municipal; le Pouvoir judiciaire; le Corps consulaire ; les profes
seurs de l'Université ; les maires des Communes suburbaines, puis, 
venus du dehors, M. le conseiller fédéral Schenk ; les juges fédéraux 
Morel, Eoguin et Olgiati ; enfin, des conseillers d'Etat de Vaud et 
de Neuchâtel et des syndics, préfets et sous-préfets du pays 
voisin. 

La salle, comportait une assemblée élégante et sélecte et, au 
moment où le grand chef Bergalonne prit place au pupitre, ce fut 
une minute vraiment solennelle. 

La soirée débuta par un prologue de circonstance, en l'occur
rence un dialogue entre le vieux et le nouveau théâtres dû à la 
plume de Marc Monnier, alors recteur de l'Université. La scène 
se passait dans un décor représentant Longemalle, avec la vieille 
halle aux grains surmontée des tours de Saint-Pierre. 

Mais le spectacle comportait surtout Guillaume-Tell, l'immortel 
chef-d'œuvre de Eossini, qui devait être défendu ce soir-là par 
Carrière, dans le rôle d'Arnold ; Monier, dans celui de Guillaume, 
et de Mm e Cerny-Levert, dans celui de Mathilde ; les chœurs ayant 
été très heureusement renforcés pour la circonstance par l'excel
lente chorale « la Cécilienne ». 

Ce fut un véritable triomphe dont on parla longtemps encore à 
Genève. 

Cinquante ans sont passés. Les temps ont changé. Dans la vie 
moderne, le théâtre lyrique ne joue plus le rôle de premier plan 
qu'il avait il y a un demi-siècle et la crise économique d'après-
guerre est venue aggraver encore cette regrettable situation, qui 
n'est pas particulière au Théâtre de Genève, mais qui est celle, 
hélas, de tous les théâtres contemporains. 

Faute de moyens financiers nous avons dû suspendre jusqu'à 
nouvel avis le système des saisons régulières. Mais, pour ne pas 
laisser fermée notre scène municipale, nous nous sommes efforcés 
d'y recevoir des spectacles sérieux dont la diversité a permis 
d'atteindre un public plus large et de réaliser des recettes relative
ment normales. Grâcfe à ce système de location qui nous apporte 
évidemment un surcroît de travail, nous avons eu le plaisir de 
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constater, chiffres en mains, que cet hiver, par exemplë'/ïe Grand-
Théâtre a pu ouvrir ses portes un nombre de fois à peu près égal 
à celui auquel on arrivait au cours d'une saîibn dite régulière. 

Le Conseil administratif a estimé, cependant, qu'il convenait à 
l'occasion du cinquantenaire de l'inauguration de notre Grand-
Théâtre, de marquer cet événement de notre vie locale, î— dont 
nous avons essayé de rappeler ici l'importance— par des manifes
tations dont il assumerait lui-même l'organisation. 

11 ne saurait être question d'indiquer d'ores et défà le détail 
de ces manifestations. Mais malgré la difficulté que présente 
le fait de ne pas disposer d'une troupe sédentaire, notil1' cherche
rons pourtant à faire revivre cette représentation de Guillàume-
Tëtl, le premier opéra qui ait affronté les feux de la rampe de 
Mftive, en en confiant là distribution à des artistes de tout premier 
oMrë et en prévoyant une série de représentations qiu> malgré 
la haute valeur des artistes, seraient données à des prix permettant 
à l'ensemble de notre population de s'associer à la commémoration 
du cinquantenaire de son Grand-Théâtre. .,;:>> 

Mais, quel que soit le genre de manifestations auquel nous nous 
arrêtions, il n'en demeure pas moins qu'elles provoqueront 
quelques dépenses, or le budget du Grand-Théâtre a $<é* ramené 
à sa plus simple expression et jl est actuellement dépourvu des sub
ventions qui seules permettraient de réaliser notre ndésir. 

Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous serez d'accord avec 
nous pour estimer que nous ne pouvons pas laisser passer cet anni
versaire sans le commémorer avec enthousiasme et respect et c'est 
la raison pour laquelle nous n'hésitais pas à vous soumettre le 
projet d'arrêté" suivant dont l 'approbation fournira ,^u, Conseil 
administratif les sommes qui fui sont strictement nécessaires pour 
célébrer dignement le cinquantenaire du Grand-Théâtre. 

PBOJET D'ABBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, . < . : . 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit extraordinaire de 40.000 francs en vue de la célébration du 
cinquantenaire du Grapd-Théâtre. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au comptée Eésultats 
généraux » de l'exercice 1929. m 

* * 
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M,. Pons, vice-président du Conseil administratif : Etant 
donné l'importance 4ft la question, je crois qu'il serait bon de la 
renvoyer à une commission de onze membres. 

Plusieurs voix : Sept suffiraient... 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je conçois 
que l'on trquve extraordinaire ce chiffre de onze membres» J e 
dois pourtant rappelert que quand on a admis, en principe, la 
célébration du cinquantenaire du Grand-Théâtre, on avait dit 
qu'un spectacle serait monté, en l'occurrence Guillaume-Tell. 
Il faut que le Conseil municipal connaisse tous les détails d'orga
nisation de ce cinquantenaire ; je crois qu'en nommant unp 
commission de onze membre, nous donnons une représentation 
équitable aux différents groupes qui pourront émettre lejur 
opinion sur l'organisation de cette manifestation et collaborer 
à sa réussite. 

Le Conseil adopte le chiffre de onze membres et décidé d'en 
laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Pons, Engèl, 
Girardet, Gelloz, Corboud, Billy, Duconlmun, Brun, Maunoir 
(remplaçant M. Préd. Martin, qui renonce), Carry et Picét 

Ces choix sont approuvés. 

La parole n'est pas demandée dans la préeonsultation. 

Septième objet à Vtordre du i^our : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de erédit 
en vue de Ta réfection des orgues du Victoria-Hall, 

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

Messieurs les conseillers, 

A la suite de nombreuses réclamations qui lui sont parvenues 
depuis un certain temps déjà, au sujet du fonctionnement des or
gues du Victoria-Hall, le Conseil administratif a chargé un 
expert de bien vouloir procéder à un examen de cet instrument. 

Dans son rapport, ce spécialiste rappelle que l'orgue du Vic
toria-Hall a été installé en 1894, qu'il est composé de 45 jeux 
répartis sur trois claviers manuels et un pédalier et qu'il s'agit d'un 
spécimen de la fabrication en série entreprise en Allemagne peu 
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après l'apparition du système tubulaire-pneumatique. Les maté
riaux employés à sa construction sont, en général, de bonne qualité 
mais, par contre, l'appareil pneumatique es,t, dans son ensemble, 
trop peu robuste pour résister aux variations atmosphériques et 
aux changements de température. 

L'instrument est actuellement en mauvais état, ce qui n'a rien 
d'étonnant, aucun orgue ne pouvant servir pendant 35 années 
sans avoir besoin d'un ou plusieurs « relevages » complets. Or, cela 
n'a jamais eu lieu sauf erreur pour ce qui concerne l'instrument du 
Victoria. La poussière s'est accumulée dans les tuyaux. /Les parties 
mécaniques et les organes mobiles présentent des marques sérieuses 
d'usure. Les deux mille quatre cents et quelques soupapes de peau 
qui commandent l'alimentation des tuyaux sont durcies, tordues 
et leur étanchéité est presque nulle. A la soufflerie on a constaté 
de nombreuses fuites provenant de la rupture des peaux et de la 
rigidité des soupapes. En outre, l'arbre manivelle paraît faussé 
et la charpente est disloquée. Le moteur hydraulique, d'un modèle 
ancien et bruyant, fonctionne assez normalement mais sa 
marche brutale semble être la cause principale de l'usure des souf
flets et de l'ébranlement de la charpente. Il y aurait lieu d'envisa
ger son remplacement par un électro-ventilateur silencieux, ce qui 
permettrait d'éviter la réparation malaisée et coûteuse des trois 
soufflets-pompes, de l'arbre et de la charpente qui deviendraient 
désormais inutiles. 

Enfin, au cas où la remise en état de l'orgue serait décidée on 
pourrait profiter de ce travail pour améliorer très facilement — 
grâce aux moyens modernes dont nous disposons actuellement — 
la sonorité de l'instrument en supprimant à certains jeux la dureté 
du timbre ou leur acuité désagréable. 

Lors d'un récent concert, ce n'est qu'à grand'peine que l'orgue 
a pu être mis en état de fonctionner et non sans avoir dû, au 
préalable, condamner plusieurs jeux qui cornaient sans arrêt, de 
telle sorte que l'on peut considérer que l'instrument est actuelle
ment hors de service. 

Après avoir pris connaissance de ce rapport, le Conseil adminis
tratif se trouvait en présence de deux éventualités : ou bien sup
primer purement et simplement l'orgue au Victoria-Hall ou 
ordonner sa remise en parfait état de fonctionnement ; l'acquisi
tion d'un nouvel instrument ne pouvant être envisagée actuelle
ment. , 

Le Conseil administratif n'a pas voulu prendre de décision 
sans entendre le préavis d'une commission de spécialistes compo
sée de MM. Barblan, Moerlen, Montillet, Mottu, Tschanun et. 
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Vuataz qui, après avoir très consciencieusement étudié la question, 
a adopté, à l'unanimité, les conclusions suivantes : 

1) Le Victoria Haïl est un bâtiment qui ne se prête pas aux spec
tacles d'art scénique. Dès lors, il sera toujours utilisé comme 
salle de concerts et de cérémonies et, à cet égard, l'orgue lui est 
absolument indispensable ; il convient de l'y maintenir. 

2) Celui qui existe actuellement et dont l'installation remonte 
à près de 40 années peut être considéré comme hors d'usage. 

3) Deux solutions se présentent pour remédier à cet état de choses : 
a) la réparation de l'ancien instrument qui provoquerait une 

dépense d'environ 15.000 francs ; 
b) la construction d'un nouvel orgue qui coûterait plus de 

50.000 francs. 

4) La commission estime que la première de ces deux solutions, 
à savoir la remise en état de l'orgue actuel, est celle à laquelle 
il convient de se rallier en exigeant, toutefois, que la réparation 
comporte en plus du relevage général : 
a) le changement de la console pour faciliter les mouvements 

de l'organiste et l'élargissement du champ d'application 
de l'instrument aux œuvres de concert ; 

b) le raccord de l'orgue au ton d'orchestre. 

5) Enfin et au cas où les autorités municipales donneraient suite 
au vœu de la commission, cette dernière demeurerait en fonc
tions pour suivre les travaux et en reconnaître, au nom de la 
Ville, la bienfacture. 

Après examen, le Conseil administratif s'est rallié au préavis 
de la commission qu'il avait cru devoir consulter et c'est la raison 
pour laquelle, Messieurs les conseillers, il vous soumet le projet 
d'arrêté suivant, dont l'approbation permettrait d'entreprendre ces 
travaux urgents aussitôt terminées les cérémonies des «promotions» 
et de les mener à chef au cours du présent été : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E C O N S E ^ MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. —- Il est ouvert au Conseil administratif, un 

crédit extraordinaire de fr. 15.000 en vue de la réfection des orgues, 
du Victoria Hall. 
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Article. 2 — Cette dépense sera portée sur l'exercice budgétaire 
1929, figurera à l'extraordinaire au compte Victoria-Hall et sera 
justifiée au compte rendu. 

* 

M. Pons : Pour cet objet, il faudrait nommer une commis
sion de sept membres ; il s'agit d'une dépensé d'ordre somptuaire 
de fr. 15.000 et il serait bon que le Conseil municipal voie la chose 
de près. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
l | t 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. Pons, 
Roulet, Poncet, Ducommun, Blanc, Monnier, Martin-du Pan. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième afijet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la suspension 
temporaire du département des installations du Service 
de i'électrieité. 

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

Messieurs les conseillers, 

La réglementation actuelle da la Ville relative aux installations 
intérieures est basée sur le règlement adopté le 14 février 1896 
par le Conseil municipal, et en particulier sur l'article 8 dont la 
teneur est la suivante : 

« A R T . 8. — Les installations d'éclairage seront faites par le 
« Service électrique, soit par les entrepreneurs autorisés par la 
« Ville, sur la base du règlement qui sera adopté par le Conseil 
« administratif ». 

Ce règlement se compose du « Cahier des charges » du 31 mars 
1896, qui n'a jamais été modifié, et du règlement général pour 
la fourniture de l'énergie électrique, dont la dernière rédaction 
date du 13 mai 1927. 
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A l'origine, seules étaient visées les installations d'éclairage, 
qui étaient les plus demandées. Mais, par la suite, les installations 
de force-motrice et de chauffage furent assimilées aux installations 
d'éclairage et réglementées comme telles. 

Avant d'aller plus loin, précisons que le droit que se réserve 
la Ville de n'autoriser que certains entrepreneurs à travailler 
sur ses réseaux, découle de la réglementation fédérale en matière 
d'installations électriques. Le Tribunal fédéral a admis dans sa 
jurisprudence qu'une entreprise de distribution d'énergie pouvait 
aller jusqu'au monopole des installations électriques sans contre
venir aux dispositions qui assurent la liberté du commerce et de 
l'industrie. 

Lors de la discussion du règlement de 1896, on avait à choisir 
entre 3 solutions : 

« L'une qui consiste à attribuer le monopole exclusif des 
« installations d'éclairage à l'administration municipale. 

« Une seconde qui aurait laissé ces installations entièrement 
« à l'industrie privée, interdisant à la Ville d'y procéder. 

« Enfin une solution intermédiaire, qui consiste à exclure 
« tout monopole et tout privilège et permet à la Ville de procéder 
« aux installations, concurremment avec les installateurs élec-
« triciens. 

« C'est à cette dernière solution que le Conseil administratif 
« a donné la préférence, comme étant celle qui lui a paru le mieux 
« concilier les intérêts en présence, ceux des consommateurs et 
« ceux du public, ceux de la Ville et ceux des installateurs, y-1 

Les principaux arguments invoqués à cette époque étaient 
les suivants : 
1) La sécurité des installations serait garantie au mieux par le 

monopole. Puisque ce dernier ne peut pas être introduit, 
il faut au moins permettre la concurrence de qualité entre 
la Ville et les installateurs. 

2) Le service d'installations de la Ville lui procurera des recettes 
intéressantes. 

3) La Ville s'apprêtant à subventionner largement les installa
tions d'éclairage, il ne semble pas normal de laisser les ins
tallateurs privés bénéficier seuls de ces facilités. 

Beprenons ces différents points et examinons-les à la lumière 
des expériences faites. 

1 Kapport de M. G-ampert, pages 609 et 610 du Mémorial, 53e année. 
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Installé par 
Total la Ville 0/ 

/o en 1926 19.646 1.027 5,2 
» 1927 21.475 1.353 6,3 
» 1928 27.619 1.858 6,7 

en 1926 41.346 12.300 29,8 
» 1927 43.659 11.051 25.3 
» 1928 43.684 11.672 26,7 

en 1926 1.971 227 11,5 
» 1927 2.417 381 15,8 
» 1928 1.827 544 29,8 

1. Activité relative de la Ville et des installateurs concessionnés. 

Au début il n 'y avait à Genève que 3 ou 4 maisons pouvant 
s'occuper d'installations électriques. Leur nombre a rapidement 
augmenté. Il atteint aujourd'hui 43. 

Voici quelques chiffres qui permettent de se rendre compte 
de l'activité de la Ville agissant comme installateur. 

nombre des lampes 
nouvelles . . . . 

nombre des lampes 
réinstallées . . . 

puissance des mo
teurs en kW . . 

Il n'y a pas de raison de croire que si les installateurs conces
sionnés exécutent la totalité des installations la sécurité sera 
beaucoup moindre qu'actuellement, où leur quote-part repré
sente déjà le 70 à 95 %. 

D'ailleurs la technique des installations s'est considéra
blement améliorée depuis 1896. Les fournisseurs de la partie 
mettent sur le marché un matériel éprouvé, et les installateurs 
peuvent, s'ils le désirent, recruter de la main-d'œuvre de bonne 
qualité. La profession de monteur-électricien a bénéficié, comme 
beaucoup d'autres, des progrès réalisés dans l'apprentissage 
et l'instruction professionnelle. Pour le surplus, l'expérience 
montre que la surveillance que la Ville exerce sur les travaux des 
installateurs, en vertu de ses obligations légales d'organe de con
trôle, constitue une garantie, sinon absolue, du moins efficace 
contre les malfaçons. 

On ne peut donc tirer de l'argument de sécurité aucune conclu
sion en faveur du maintien de la participation de la Ville aux 
travaux d'installation chez les particuliers et l'on peut estimer 
que la concurrence de qualité joue suffisamment entre 43 maisons 
d'installations, sans qu'il soit nécessaire d'augmenter d'une unité 
ce nombre déjà élevé. 

2. Les recettes du service d'installations de la Ville. 

Dans l'état actuel de la comptabilité du Service de l'électricité, 
le résultat financier du service des installations pour les particuliers 
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est compris dans le compte général de l'appareillage, où figurent 
en outre tous les travaux effectués pour la Ville elle-même, pour 
l 'Etat et les communes, pour l'extension des réseaux, pour les 
installateurs concessionnaires, ainsi que les poses des compteurs. 
De ce fait il devient difficile de faire la discrimination des frais 
généraux et d'obtenir, pour la seule branche qui intéresse ici, 
un résultat complètement exact. 

Il faudrait, pour atteindre ce but, instituer une comptabilité 
entièrement séparée pour le service des installations chez les parti
culiers, de manière que les résultats obtenus par cette entreprise 
ressortent clairement. Mais cette organisation, qui implique un 
remaniement important des services intéressés, l'attribution de 
personnel technique et administratif et la mise à disposition de 
locaux et de moyens appropriés, ne deviendra nécessaire- que si la 
décision est prise de maintenir à la Ville le service en question. 

Or, il est certain que le résultat financier du service des instal
lations ne joue plus qu'un rôle tout à fait négligeable dans l'écono 
mie générale du Service de l'Electricité, dont le total des recettes 
qui était de fr. 503.176,35 en 1896, s'est élevé à fr. 9.081.364,75 
en 1928. 

En effet, le chiffre d'affaires du département installations 
(appareillage privé) a atteint en 1927', fr. 300.827,10. Quel serait 
le bénéfice net d'une maison d'installation particulière ayant ce 
même chiffre d'affaires ? La réponse est dificile à donner, car les 
intéressés gardent sur ce point une discrétion compréhensible. 
Nous croyons être toutefois plutôt optimistes en fixant ce bénéfice 
net à 5 %, soit environ fr. 15.000. La Ville, agissant comme ins
tallateur, ne peut réaliser un gain aussi élevé. Ses prix de vente 
sont sensiblement les mêmes que ceux des installateurs. Elle paye 
les mêmes prix pour l'achat du matériel. Par contre, sur la main-
d'œuvre, qui intervient pour une grande part dans ce genre de 
travaux, la Ville gagne moins qu'un installateur. En effet, elle 
paie mieux ses ouvriers, elle leur donne des vacances payées, elle 
les assure contre la maladie, la vieillesse et l'invalidité et elle n'a 
pas recours à la main-d'œuvre bon marché que fournissent les 
apprentis. La bonne qualité de la main-d'œuvre de la Ville ne 
suffit pas à rétablir l'équilibre et si l'on était tenté de chercher le 
contrepoids du côté d'une élévation des prix, on verrait disparaître 
rapidement la clientèle. 

Selon toutes probabilités; le bénéfice de la maison d'installa
tions de la Ville restera donc bien en dessous de fr. 15.000 par an 
et l'on pourra déjà considérer comme un résultat très satisfaisant 
de cette entreprise qu'elle arrive juste à couvrir ses frais. Les tenta
tives faites par le Service de la Comptabilité pour établir aussi 
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exactement que possible le résultat réel du Département des 
installations chez les particuliers, au cours des derniers exercices, 
ont fait conclure à la Traisemblance d'un déficit, ce qui corrobore 
les considérations ci dessus. 

Nous concluons de ce qui précède que ce n'est pas non plus 
du côté du rendement financier de l'opération qu'il faut chercher 
un argument décisif pour ou contre le maintien du département 
des installations chez les particuliers. t 

3. Les subventions. *' 

Les subventions aux installations d'éclairage ont été pendant 
longtemps un facteur important du développement de l'emploi 
de l'énergie électrique. M. Gampert avait raison d'indiquer qu'en 
les accordant, la Ville procurait du travail et assurait des recettes 
aux mstallateurs. Mais leur raison d'être principale était d'amener 
des consommateurs d'énergie au Service de l'Electricité. C'est pour 
cette dernière raison uniquement que la Ville accorde encore aujour
d'hui des subventions pour les bouilleurs et les cuisinières électri
ques, pour les tableaux de contrôle qui vont avec ces installations, 
et pour les raccordements des fours de boulangers et pâtissiers. 
Pour l'éclairage, les subventions n'existent plus que pour les ins
tallations faites dans les immeubles construits avant 1918. Elles 
sont limitées à fr. 15 par lampe et fr. 60 au maximum et sont 
accordées sans engagement correspondant de consommation. 
Leur but est de faciliter le raccordement au réseau d'anciens 
immeubles qui, pour une raison ou l'autre, sont restés jusqu'ici 
en dehors de la distribution. , i 

Nous ne proposons pas de changer quoi que ce soit à ces dispo
sitions, qui sont avantageuses pour le développement de nos 
réseaux ; nous nous réservons seulement, dès que les nouvelles 
conventions avec les communes nous en donneront le droit, de 
prévoir l'amortissement plus rapide des capitaux investis dans ces 
subventions. 

En ce qui concerne l'objet du présent rapport, nous résumons 
notre pensée en disant que le but principal du Service de l'Elec
tricité étant la vente de l'énergie électrique, le bénéfice que la 
Ville peut réaliser sur les subventions en agissant elle-même 
comme installateur ne joue plus, à l'heure actuelle, qu'un rôle tout 
à fait insignifiant. 

En résumé, nous constatons que la situation s'est profondément 
modifiée depuis 1896 et que les arguments qui pouvaient être 
invoqués à cette époque en faveur de la création d'un 
service municipal d'installations électriques chez les particuliers 
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ont perdu leur force. Mais il faut examiner s'il n'y a pas actuelle
ment d'autres raisons qui militent en faveur de la suppression de 
ce service. ; 

Voici, Messieurs les conseillers municipaux, ce que nous avons 
à faire observer à ce sujet : 

A) La concurrence entre la Ville et les installateurs offre cer
tains désavantages. Elle n'est pas vue d'un bon œil par les milieux 
appartenant au commerce et à l'industrie. 

"La, lettre du 13 février 1929 de la Fédération genevoise des 
Sociétés de détaillants au Conseil municipal en fait foi. Elle est de 
nature aussi à diminuer l'autorité que doit avoir la Ville dans 
l'exercice de ses droits de contrôle du travail fourni par les installa
teurs concessionnés. ', 

En vertu des dispositions de la loi fédérale sur les installations 
électriques, du 24 juin 1902, le fournisseur d'énergie électrique est 
tenu de justifier la façon dont les installations intérieures sont 
contrôlées. En pratique, c'est le fournisseur lui-même qui, dans la 
majorité des cas, exerce ce contrôle, à moins que comme dans le 
canton de Vaud, il n'existe un inspectorat cantonal*, en relations 
avec l'assurance incendie. 

A Genève, c'est le Service de l'Electricité qui s'acquitte de 
cette tâche et nous ne sachons pas que les installateurs aient jamais 
eu de motifs sérieux de se plaindre de ses décisions. Mais il est 
évident que, pour que les compétences techniques soient bien 
utilisées, il ne peut y avoir au Service de l'Electricité de cloison 
é*tanche entre le département du contrôle et celui des installations 
pour les particuliers. Certains spécialistes ont à s'occuper des deux 
activités, ce qui peut susciter des critiques. 

Si le département des installations intérieures pour les particu
liers est supprimé, ce dualisme cesse et la situation morale du 
Service de l'Electricité comme organe de contrôle se trouve consi
dérablement renforcée. 

M. Payot qui, à l'époque où il a été notre conseil en matière de 
réorganisation administrative, était encore directeur du Service 
de l'Electricité de la Ville de Bâle, nous a souvent dit combien il 
appréciait dans ses relations avec les installateurs le fait que, Bâle 
n'ayant pas de département d'installations pour les particuliers, 
toute idée de concurrence se trouvait écartée. 

Tl y a donc en faveur de la suppression un puissant facteur 
d'ordre moral, auquel s'ajoutent les considérations suivantes qui 
ont plutôt un caractère d'opportunité, mais que le Conseil muni
cipal ne doit pas ignorer. 
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B) Le Service de l'Electricité souffre actuellement d'une dis
proportion entre les travaux qui lui incombent et ses moyens 
d'exécution, qui sont limités par le personnel et par les locaux 
dont 0 dispose. Nous aurons prochainement à revenir sur ce point 
lorsque nous entretiendrons le Conseil municipal du projet déjà 
annoncé d'un bâtiment d'administration qui corresponde à l'ex
tension prise par ce Service. Nous désirons seulement faire ressortir 
ici, parce que la remarque en a été faite au Conseil municipal, que 
le tranfert des magasins et de certains ateliers dans les nouveaux 
locaux de la Coulouvrenière, s'il a permis de réaliser d'importantes 
améliorations dans l'organisation, a eu l'inconvénient d'éloigner 
des services importants du centre administratif resté en l'Ile. 
Les nouvelles dispositions prises ne donneront leur plein rendement 
que plus tard, lorsqu'il sera possible de rapprocher les membres 
épars du Service de l'Electricité. 

En attendant ce jour, que nous espérons prochain, on doit 
considérer comme étant de bonne administration d'introduire 
toutes les simplifications possibles dans le cadre actuel. 

La suppression du département des installations intérieures 
pour les particuliers, puisqu'elle est possible sans dommage pour 
la Ville, nous paraît venir à point nommé pour permettre de 
décharger les employés supérieurs d'une activité absorbant inutile
ment un temps précieux qui pourrait être consacré à des tâches 
plus importantes et plus urgentes. 

La question se pose d'une façon d'autant plus actuelle que 
le chef de ce département vient de demander sa mise à là retraite 
et que le moment ne pouvait être mieux choisi pour liquide^ 
la question sans complications du côté du personnel. 

C) Nous pourrions conclure de ce qui précède à la suppression 
pure et simple du département d'installations électriques intérieu
res pour les particuliers. Nous avons estimé, toutefois, Messieurs 
les conseillers municipaux, qu'il était préférable de limiter pour le 
moment l'effet de cette mesure à deux ans à dater du 1 e r juillet 
1929. 

D'ici là, on peut espérer que la question du bâtiment adminis
tratif du Service de l'Electricité aura trouvé sa solution définitive. 
Si cela était reconnu nécessaire, il serait alors facile d'organiser 
dans le bâtiment, où la place sera en tout cas réservée, soit dans 
les locaux vacants du Pont de la Machine, un département d'ins
tallations conçu comme un organe vivant de sa vie propre. 

Nous vous demandons donc, Messieurs les conseillers, de voter 
le projet d'arrêté suivant qui est conforme à ce qui vient d'être 
exposé. * 
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Nous'y avons introduit quelques dispositions qui ont plutôt le 
caractère de mesures d'exécution, mais qu'il nous a paru utile de 
faire sanctionner par le Conseil municipal. 

Voici encore quelques brèves explications à ce sujet : 

Installations réservées au Service de l'Electricité. 

En se réservant le droit d'effectuer encore un certain nombre 
d'installations, le Service de l'Electricité donne à son personnel 
l'occasion de rester en contact étroit et permanent avec la prati
que ; cela, préservera sans doute le département du contrôle de 
certaines déformations routinières. 

Les réserves faites en faveur des bâtiments de la Ville s'expli
quent d'elles-mêmes. Il est également normal que le personnel 
du Service de l'Electricité ne soit pas tenu de s'adresser à -des 
installateurs. , 

Quant aux transformations nécessitées par l'introduction de 
la tension de 220 volts dans un quartier ou un groupe d'immeubles, 
elles constituent un travail délicat qui exige une préparation 
minutieuse et un personnel bien au courant. Tant que la technique 
de ces transformations ne sera pas encore bien établie, il est préfé
rable que le Service de l'Electricité en soit seul chargé. Il s'agit du 
reste de travaux exécutés presque entièrement aux frais de la Ville 
et qu'il serait très difficile de répartir entre divers installateurs. 
Ces derniers exécutent par contre déjà maintenant les transfor
mations d'installations isolées. 

Réparations. 

Le Service de l'Electricité doit en outre maintenir un service de 
petites réparations, à disposition du public aux heures où les 
installateurs ne sont pas accessibles. Toutefois, l'intervention 
du «service devra cesser d'être gratuite ; l'abaissement du prix du 
kWh de l'éclairage justifie en effet quelques dépenses nouvelles 
de la part des abonnés pour l'entretien de leurs installations. 

Location des moteurs. 

Le service de location de moteurs et d'accessoires a été créé 
par la Ville en vue d'aider les petits industriels débutants, en leur 
évitant de trop gros frais de premier établissement et en leur 
facilitant ensuite l'échange du moteur contre un plus fort ou un 
plus faible. . • •<• 

Ce service procure en outre un bénéfice intéressant à la Ville. 
Il faut donc le conserver, ce qui n'entraînera aucune difficulté ; 
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rien dans le règlement ne s'oppose à ce qu'un installateur place un 
moteur loué par le Service de l'Electricité et le cas s'est présenté 
déjà à plusieurs reprises. 

Exposition. 

Le Service de l'Electricité doit encourager et faciliter l'emploi 
des multiples appareils d'utilisation domestique, en organisant 
une exposition permanente accompagnée de démonstrations. Ce 
local pourrait être aménagé dans le bâtiment du Pont de la 
Machine — puisque la lumière naturelle et l'aération ne font point 
indispensables. Il pourrait aussi être situé en ville, en un lieu 
central et facilement accessible. Cette exposition mettra sous les 
yeux du public des installations modèles, des démonstrations 
d'applications rationnelles d'éclairage et des échantillons des 
appareils les plus récents. 

Aucune vente ne serait faite dans ce local, à part toutefois la 
vente des lampes (ampoules) au public et les ventes qui résultent 
de l'activité restreinte d'installateur que conservera le Service de 
l'Electricité. Par contre, les employés chargés de répondre au public 
connaîtront à fond les tarifs et les règlements. 

Les deux dernières dispositions proposées le sont à titre définitif 
car elles règlent des questions indépendantes de l'activité que la 
Ville peut exercer dans le domaine des installations électriques 
particulières. Elles concernent : 

1) la pose des tableaux. 

La mesure # proposée a pour but d'éviter les inconvénients 
trop réels que présente la manutention par le personnel des ins
tallateurs des appareils souvent compliqués et délicats dont la 
Ville se sert pour la vente de l'énergie électrique. 

2) les concessions d'installateurs. 

L'examen des candidats concessionnaires, introduit en 1927, 
a montré que quelques-uns possèdent toutes les connaissan
ces voulues en matière d'installations d'éclairage, mais ne sont pas 
suffisamment au courant des précautions exigées par l'emploi des 
tensions supérieures à 250 volts contre terre. 

Cette constatation nous a conduit à créer deux classes d'ins
tallateurs, selon leurs aptitudes ; il sera en outre possible de faire 
passer un installateur de la première classe dans la deuxième classe, 
en cas de faute n'entraînant pas le retrait de la concession. 
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En dehors des concessionnaires, des magasins toujours plus 
nombreux vendent du matériel électrique et souvent exécutent 
des travaux pourtant réservés aux installateurs agréés. Jusqu'à 
présent, le Service de l'Electricité n'a aucune prise sur ces électri
ciens, dont quelques-uns sont couverts par des concessionnaires. 
Nous estimons qu'il faut reconnaître officiellement ces magasins 
et par le moyen d'une caution, leur imposer les conditions voulues 
quant au matériel et à l'exécution du travail. 

Enfin, la quatrième classe de concession précise l'autorisation 
déjà accordée à plusieurs reprises à certains industriels de procéder 
à leurs installations par leurs propres moyens. 

PBOJET D'AEBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — A titre d'essai, le Conseil administratif 

est autorisé à supprimer pour une durée de deux ans, à partir 
du 1 e r juillet 1929, le département d'installations électriques 
intérieures pour les particuliers, institué par l'article 8 de l'ar
rêté du Conseil municipal du 14 février 1896. 

Article 2. — Le Service de l'Electricité peut néanmoins conti
nuer pendant cette période à exécuter des installations inté
rieures pour la Ville ou ses organes, ainsi que pour son propre 
personnel. 

Il peut aussi se charger des modifications d'installation 
chez les particuliers, pour autant que ces modifications sont 
rendues nécessaires par un changement de tension ou de genre de 
courant et sont imposées par la Ville pour permettre une trans
formation du système de distribution dans un quartier ou dans 
un groupe d'immeubles. 

Le Service de l'Electricité conserve en outre le droit de main
tenir un service de petites réparations chez les abonnés et de 
fournir des moteurs et leurs accessoires en location. 

Article 3. — Le Service de l'Electricité est autorisé à créer 
et à entretenir une exposition permanente d'appareils pour l'uti
lisation de l'énergie électrique. Il ne sera rien vendu dans ce 
local, sauf les lampes à incandescence et les appareils destinés 
aux installations exécutées conformément aux dispositions de 
l'article 2, 1 e r alinéa. 

Le prix de vente normal des appareils exposés sera indiqué 
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Les deux articles qui suivent sont valables sans limitation 
de durée. 

Article 4. — Le Service de l'Electricité est seul autorisé à 
faire les travaux de raccordement entre les> prises, éventuelle
ment les colonnes montantes, et les compteurs placés chez l'abonné, 
ainsi qu'à poser ces appareils et leurs tableaux. 

Article 5. — Le règlement d'exécution des installations parti
culières du 31 mars 1896 sera modifié et mis en harmonie avec 
les prescriptions fédérales actuellement en vigueur. Il contiendra 
notamment les dispositions suivantes : 

a) aucun nouveau concessionnaire ne sera accepté sans avoir 
subi un examen permettant de s'assurer de ses capacités 
professionnelles. 

b) la concession de première classe, autorisant l'installateur à 
effectuer toutes les installations intérieures sera accordée 
après un examen complet et le dépôt d'une caution de 
fr. 2000.—. 

c) la concession de deuxième classe autorisant l'installateur 
à effectuer des installations jusqu'à la tension de 250 volts 
contre la terre, sera accordée après un examen réduit et 
le dépôt d'une caution de fr. 1000.—. 

d) la concession de troisième classe sera accordée aux mar
chands d'appareils, les autorisant à équiper, réparer et 
raccorder au réseau les lampes, lustres et petits appareils 
d'utilisation transportables, jusqu'à la tension de 250 volts 
contre la terre. Cette concession sera accordée après un 
examen approprié et le dépôt d'une caution de fr. 500.—. 

e) la concession de quatrième classe sera accordée aux indus
triels importants disposant de personnel qualifié, pour les 
autoriser à exécuter eux-mêmes leurs installations. 

Les installateurs déjà concessionnés au moment de l'entrée 
en vigueur du nouveau règlement recevront du Conseil adminis
tratif une concession de première ou de 2m<> classe, suivant 
leurs capacités. L'installateur classé en deuxième classe pourra 
en tout temps demander à subir l'examen lui permettant de 
passer en première classe. 

* 
* * 
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M. Albaret, président du Conseil administratif : Cette question 
a déjà été longuement examinée par la commission qui avait été 
chargée d'examiner la proposition de M. le conseiller munici
pal Fraisse. 

Je vous proposé, en conséquence, de renvoyer l'affaire à 
la même commission qui pourra étudier cette nouvelle question 
très rapidement et rapporter dans une prochaine séance. (Appro
bations.) 

Il en est ainsi décidé. 

Neuvième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de erédit 
pour la fourniture et la pose de deux mâts télescopiques 
destinés aux drapeaux des tours de Saint-Pierre. 

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

Messieurs les conseillers, 

Depuis de longues années la mise en place et la dépose des 
drapeaux de Saint-Pierre préoccupe le Service des Travaux. 

Actuellement ces drapeaux sont portés par des mâts en bois 
constitués par plusieurs tronçons qu'il faut assembler et monter 
à bras d'hommes, manœuvre longue et coûteuse en même temps 
que dangereuse. 

Il faut en effet pour la mise en place et la dépose des deux dra
peaux, 3 journées à 6 hommes, ce qui représente chaque fois 
une dépense de 250.— à 300.— francs. 

Le danger de ce travail réside dans le fait qu'il faut avec des 
moyens de fortune, manipuler ces tronçons de mâts, dont les plus 
gros ont environ 23 cm. de diamètre, dans l'espace restreint et 
encombré de charpentes que représentent les toitures des tours 
nord et sud. 

Il ne faut pas penser le faire par la bise ou un vent violent. 
Le coût élevé et le danger de ce travail nous ont amenés à 

ne hisser les drapeaux de Saint-Pierre que le moins souvent 
possible et seulement dans des occasions exceptionnelles. 

En outre, nous avons dû parfois, même dans ces occasions, 
y renoncer à cause de la bise ou du risque de la voir se lever pen
dant que les drapeaux seraient en place. 



226 SÉANCE DIT 25 J U I N 1929 

Quelquefois nous avons été surpris par la bise ou le vent et 
les drapeaux ont été détériorés. 

Tout ceci n'a pas été sans donner naissance à des réclamations 
soit parce qu'on trouve que les drapeaux devraient être mis en 
place plus souvent, soit parce qu'on ne comprend pas qu'on les 
laisse déchirer plutôt que de les descendre lorsque la bise ou le 
vent vient nous surprendre. 

Préoccupés de cette situation, nous avons étudié un moyen 
permettant de faciliter la manipulation des mâts et de la rendre 
moins coûteuse. 

Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut remplacer lé 
matériel actuel par des mâts métalliques à commande mécanique 
et nous avons demandé une étude à deux constructeurs de la place. 

L'offre que nous avons retenue comporte des mâts télescopi-
ques, analogues à des tubes d'ascenseurs et commandés par de 
l'huile sous pression. 

L'étude est très sérieuse et paraît offrir toute sécurité ; cepen
dant, nous-avons demandé qu'un bac en tôle soit placé sous chaque 
mât pour récolter les pertes d'huile, s'il venait à s'en produire. 

En outre, la maison offre de faire à ses frais un premier mât 
qui serait essayé dans ses ateliers, à condition toutefois que nous 
nous engagions à lui passer la commande des deux mâts, si le 
résultat de ces essais est favorable. 

Dans ces conditions, le crédit à demander s'élève à fr. 16.300, 
imprévu compris, de sorte que pour ce prix, les 2 mâts seraient 
rendus posés, prêts à fonctionner ; l'imprévu comprend même deux 
moteurs pour actionner la commande des mâts. 

La mise en plce d'un mât par un homme demanderait environ 
30 minutes et la descente 5 minutes. 

Il y aurait donc une grosse économie de temps et de personnel 
et cela nous permettrait de hisser les drapeaux plus souvent. En 
outre la rapidité de la descente nous assurerait contre les effets 
d'une bise inattendue. 

Il y aurait lieu de passer la commande sans plus tarder si nous 
voulons que les mâts soient disponibles pour les fêtes de fin 
d'année, car le délai de livraison est de 5 mois. Le moment est 
d'ailleurs bien choisi pour procéder à cette installation, car les 
mâts actuels sont déjà bien usagés et, si nous voulions en rester 
au système actuel, il y aurait lieu de songer prochainement à 
leur remplacement. 

A ce propos, nous devons rappeler qu'aux termes des condi
tions de la cession des temples par la Ville de Genève au Consis
toire, intervenue en exécution de l'art. 3 de la loi du 15 juin 1907, 
les cloches des édifices religieux continuent â être utilisées, comme 



SÉANCE D U 25 J U I N 1929 227 

par le passé, par les administrations municipales et cantonales, 
à leurs frais, pour les cérémonies officielles, convocations des 
corps constitués, etc. ; les mouvements et les cadrans des caril
lons et les horloges .demeurent la propriété de la Ville de Genève, 
à laquelle incombent les frais d'entretien et d'éclairage. En cas de 
fête publique ou de cérémonie officielle, la Ville de Genève a conser
vé le droit de faire placer sur les édifices religieux les perches et 
drapeaux qui demeurent sa propriété. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation. Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PEOJET D'AEEÊTÉ. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Articlq unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 16.300 en vue de l'installation, sur les tours de Saint-
Pierre, de mâts métalliques à commande mécanique. 

Cette dépense sera portée au budget du Service des Travaux, 
Section de voirie, exercice 1929. i 

# * * 

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

à lui adresser. 

M. Uhler, conseiller administratif : Comme vous l'aurez cer
tainement remarqué, la proposition qui vous est faite aujourd'hui 
tend à réaliser une économie pour la pose des drapeaux sur les 
tours de Saint-Pierre. Cela est d'autant plus indiqué aujourd'hui 
que les mâts sont dans un tel état que leur remplacement s'impose. 
Nous avons pensé profiter de cette occasion pour remplacer le 
système actuel par un système mécanique de mâts télescopiques 
qui ne demanderont qu'un travail d'une demi-heure, tandis qu'ac
tuellement il faut 3 journées de travail à 6 hommes pour arriver 
au même résultat, sans compter le danger que courent les ouvriers 
lorsque nous devons précipitamment baisser les drapeaux, en 
temps de grande bise par exemple. 

Il me semble qu'une commission de 5 membres serait suffi
sante. (Plusieurs voix : Trois !) 
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M. Martin-du Pan : Je prie la commission d'envisager la possi
bilité d'installer un parapluie au-dessus de l'ouverture de la toi
ture afin d'empêcher la pluie de pénétrer dans les tours de Saint-
Pierre. Actuellement, on est obligé d'ouvrir une lucarne qui reste 
béante par tous les temps et, lorsqu'il pleut,*la tour est inondée. 
Plusieurs poutres ont dû être changées parce qu'elles avaient été 
ainsi pourries par l'humidité. Il me semble, puisqu'on procède à 
des transformations, qu'on pourrait étudier cette suggestion. 

Je suis parfaitement d'accord avec le Conseil administratif 
qu'il y a quelque chose à faire. J 'a i toujours considéré comme 
une opération assez dangereuse le montage de ces mâts. D'ail
leurs, des dégâts ont souvent été causés aux tours, en particulier 
aux toits, dont les tuiles étaient brisées. Avec un système méca
nique, tout cela disparaîtra. Je félicite donc le Conseil admi
nistratif d'avoir proposé cette transformation. 

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,, Corboud, 
Dufour, de Mirbach, Martin-du Pan et Lamunière. > 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objei à Tordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif relative à la largeur 
de la rue de la Monnaie 

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

Messieurs les conseillers, 

Le 10 juillet dernier, le Conseil municipal a approuvé l'accord 
intervenu avec la Société immobilière des Trois-Eois, en vue de 
la reconstruction des immeubles place Bel-Air, 2, et rue de la Confé
dération, 1. 

Cette opération implique l'élargissement de la rue de la 
Monnaie de 13 à 14m50 ; pour compenser cette emprise sur la 
propriété de la Société immobilière des Trois-Eois, la Ville cède 
à cette dernière une bande de terrain de lm40 de largeur environ 
sur la rue de la Corraterie. Cet accord a été converti en acte authen
tique, les mutations sont faites et la Société immobilière des 
Trois-Eois procède à la démolition de ses bâtiments. Cependant, 
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la requête en construction déposée récemment par cette société 
a soulevé, dans le public et au sein de cette assemblée, des obser
vations d'ordre esthétique et architectural. 

A cette occasion, on a également émis l'avis de raser la maison 
des Trois-Eois et l'immeuble Confédération 1 pour agrandir la 
place Bel-Air. La commission consultative des travaux avait, 
elle-même, dans un échange de vues suscité par l'examen des plans 
de reconstruction, envisagé cette question. Celle-ci, bien que pré
sentée tardivement, fut étudiée, mais sa réalisation se heurterait 
à de sérieuses difficultés d'ordre pratique, car il faudrait pouvoir 
mettre à la disposition de la Société de Crédit Suisse, et cela à très 
bref délai, une surface équivalente de terrain à proximité immé
diate de la place Bel-Air. A ces difficultés s'ajoutent des consé
quences financières très élevées, de sorte que le Conseil adminis
tratif a cru devoir renoncer à s'engager dans cette voie. 

Si la suppression des deux maisons qui nous intéressent paraît 
désirable au premier abord, il ne faut pas oublier que les aménage
ments prévus transforment complètement l'état de choses actuel, 
si bien que l'espace réservé aux différents courants de circulation 
qui convergent vers Bel-Air sera considérablement accru. En effet, 
la reconstruction du quartier de l'Ile et l'élargissement du pont 
aval créeront un vaste carrefour reliant en un tout Bel-Air, l'Ile 
et la place de Saint-Gervais et mettant la Corraterie dans le pro
longement de la rue du Temple rectifiée. Le tracé actuel des voies 
pourra être complètement modifié et l'enchevêtrement des lignes 
devant la maison des Trois-Eois disparaîtra. La perspective ; 
que vous avez sous les yeux donne une idée exacte de l'aspect-
qu'aura ce carrefour. Elle démontre que la suppression du pâté 
de maisons des Trois-Eois n'est pas indispensable et qu'au point 
de vue de l'aspect cette suppression, qui mettrait en évidence 
l'ouverture de la Cité, ne serait pas d'un effet des plus heureux 
à cause de la forte déclivité de cette rue. 

Nous devons ajouter qu'en étendant aux quartiers de l'Ile 
le concours que nous vous proposons d'ouvrir en vue de l'amé
nagement de la rive droite, nous avons voulu fournir aux concur
rents l'occasion d'étudier la liaison entre les deux rives du fleuve ; 
il est possible qu'il surgissede cette consultation des idées nouvelles 
préférables à la solution envisagée ici. 

Cependant, en 'examinant la requête de la Société immobi
lière des Trois-Eois, le Conseil d'Etat, considérant la chose 
du point de vue de la circulation, a émis l'avis qu'il convient de 
saisir l'occasion qui s'offre pour élargir encore la rue de la Mon
naie en portant celle-ci à 16 m. et en reculant d'autant le bâti
ment projeté du côté de la Corraterie ; c'est sous cette réserve 
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que le Conseil d 'Etat a accordé l'autorisation de bâtir. Avec ce 
nouveau recul, la Corraterie aura une largeur de 20 m. 40 de façade 
à façade et une chaussée de 18 m., ce qui est bien suffisant. 

Après examen, le Conseil administratif s'est rallié à cette pro
position ; l'élargissement de la rue de la Monnaie lui paraît pré
senter de réels avantages sans qu'il en résulte d'inconvénients 
pour la Corraterie ; la propriété du Crédit Suisse serait ainsi 
déplacée vers l'ouest et ne subirait aucune réduction de surface. 

Enfin, il est bien entendu que cet élargissement supplémentaire 
de la rue de la Monnaie ne préjuge pas les dispositions qui pour
raient être prises concernant les voies de tramways ; l'extension 
du sens unique aux voitures de tramways dans les rues Basses et 
dans la rue du Ehône ou bien, au contraire, l'établissement du 
double sens dans les rues Basses avec suppression des voies dans 
la rue du Ehône restent complètement réservés. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif croit devoir vous 
engager, Messieurs les conseillers, à ratifier la proposition du 
Conseil d 'Etat en approuvant le projet d'arrêté ci-après : 

PEOJET D'ABBÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la demande du Conseil d 'Etat ; 
Vu l'accord intervenu avec la Société immobilière des Trois-

' Bois ; 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De porter la largeur de la rue de la Mon
naie à 16 m. conformément au plan présenté. 

Art. 2. — Le nouvel échange de terrain à intervenir entre la 
Ville et la Société immobilière des Trois-Bois aura lieu sans 
soulte ni retour de part et d'autre. 

Art 3. — Cette opération 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. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
la demande de reconstruction du Crédit Suisse a été soumise 
au Conseil d'Etat. Celui-ci exige maintenant que la rue de la 
Monnaie soit portée à 16 mètres au lieu de 14 m. 50 d'abord prévus 
lors de la convention signée et que le Conseil municipal a approu
vée en juillet dernier. Le Conseil d 'Etat a accordé l'autorisation 
de construire, sous réserve de cet élargissement à 16 mètres. 

Nous avons demandé, il y a quelque temps déjà, à l'archi
tecte chargé de reconstruire le bâtiment du Crédit Suisse, d'éta
blir une perspective afin de nous rendre compte comment se 
présenterait, à l'avenir, le quartier de l'Ile après la construction 
du pont en prolongement de la rue de la Corraterie et les autres 
aménagements dans le quartier de l'Ile. Comme vous le voyez 
par le dessin affiché dans cette salle, la place Bel-Air sera certaine
ment beaucoup plus vaste que maintenant. Au point de vue archi
tectural, la commission des sites avait demandé certains change
ments qui ont été étudiés avec soin par l'architecte et la direc
tion du Crédit Suisse. D'autre part, nous avons demandé, pour 
ce qui nous concerne, certaines améliorations ; c'est ainsi qu'il est 
maintenant prévu une grande marquise recouvrant cinq arcades 
au lieu de trois. De ce fait, le bâtiment se présentera mieux 
encore que d'après les premiers plans établis. 

Je crois, Messieurs les conseillers, qu'il n'y a pas lieu de ren
voyer cet objet à une commission ; il s'agit, en somme, unique
ment d'élargir la rue de la Monnaie à seize mètres au heu de 
14 m. 50 adoptés l'année dernière. 

M. Derouand : Je crois, au contraire, que le renvoi à une com
mission serait utile car, dans la population, on réclame à grands 
cris la disparition de cet immeuble et l'aménagement de ce terrain 
en une place publique. La commission pourrait voir si la chose 
est possible. 

M. Fréd. Martin : Il faudrait, une fois pour toutes, prendre 
une décision. Ceux d'entre vous qui sont membres du Grand 
Conseil, ont entendu les explications du chef du département 
des Travaux publics ; ces explications nous ont convaincus 
qu'actuellement la question est réglée. Nous avons passé, il y a 
trois ans, avec le Crédit Suisse, une convention qui a été approu
vée par le Conseil d'Etat. Il n'y aurait qu'une solution si l'on 
voulait créer une grande place sur l'emplacement de ce bâti
ment : l'expropriation. Mais est-il un seul parmi vous, Messieurs, 
qui oserait parler sérieusement de proposer à l 'Etat une dépense 
aussi considérable, dont le chiffre est d'un ordre que je ne veux 
pas articuler pour ne pas vous donner le frisson, mais, en tout cas, 
de plusieurs millions î 
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Aujourd'hui la situation est absolument claire. Il est regret
table que l'on n'ait pas fait il y a trois ans les objections que 
l'on soulève maintenant. 

Lorsque les quais seront aménagés, comme l'a dit M. le conseil
ler administratif TJhler, la place sera suffisamment vaste et très 
jolie. Vous pouvez vous rendre compte, par le dessin-perspective 
affiché ici, de l'aspect futur de ce quartier. Il faudrait donc 
mettre fin* à ces discussions, qui ont le grand inconvénient de 
faire croire â la population qu'il y aurait un avantage à créer 
une grande place Bel-Air, alors que cela est impossible. 

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

à lui adresser. 

M. Wagnon : Je voudrais demander un renseignement à 
M. le conseiller administratif Uhler : Est-ce que le platane qui se 
trouve sur la place Bel-Air sera conservé ou est-il destiné à dis
paraître î 

M. Uhler, conseiller administratif : Je ne sais pas de quel 
platane M. Wagnon veut parler, parce qu'il y en a plusieurs. 
Il y en a un, en particulier, devant le Crédit Lyonnais. Si c'est de 
celui-là que parle M. Wagnon, il est évident que lorsque nous 
prolongerons la rue de la Corraterie par un pont, ce platane 
disparaîtra. Si, par contre, M. Wagnon veut parler du platane 
qui se trouve actuellement sur le pont de l'Ile, il n'y aura aucune 
raison de le faire disparaître ; il subsistera. 

M. Wagnon : C'est de ce dernier que je voulais parler : comme 
il est magnifique, il eût été vraiment dommage de le faire dis
paraître. 

M. Muriset : Je recommanderai à la commission qui sera 
nommée, malgré toutes les déclarations qui ont été faites, d'exami
ner la question de l'expropriation éventuelle du terrain du Crédit 
Suisse en vue de l'élargissement de la place et de l'amélioration 
de ce centre de circulation. On est très ému dans la population, 
où l'on voudrait voir cette importante place améliorée. C'est 
donc une idée que je recommande à la commission d'examiner 
très attentivement. 

M. Frédéric Martin : Les contribuables de la Ville seront-ils 
d'accord de payer 20 centimes additionnels de plus î 

M. Muriset : On pourrait solliciter l'appui des maisons de 
commerce qui se trouvent autour de la place Bel-Air. 
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M. Nmne, conseiller administratif : Tous les désirs que nous 
pouvons exprimer sont parfaitement inutiles. L'autorisation de 
construire a été donnée par le Département des travaux publics. 
Une petite question d'implantation a été réservée. Tout ce que 
nous disons ici ou au Grand Conseil est inutile. 

M. Derouand : Ce n'est pas la première fois que le Départe
ment des travaux publics donne une autorisation pour la retirer 
ensuite. Je me souviens qu'au quai Gapo d'Istria, il y a quelques 
années, le Département des travaux publics avait autorisé la 
construction d'un immeuble et qu'ensuite il avait donné l'ordre 
de le démolir pour permettre la création d'un nouveau quai. 
Quand il s'agit de l'intérêt général, le Département des travaux 
publics peut parfaitement modifier ses décisions. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je partage la 
manière de voir de M. Frédéric Martin. Je crois que nous pour
rions prendre une décision ce soir sans renvoyer la chose à une 
commission. Cette superbe place Bel-Air élargie sera largement 
suffisante pour les besoins de la population. D'ailleurs, la suppres
sion de l'immeuble du Crédit Suisse, du point de vue esthétique, 
ne se défendrait pas. Pour s'en rendre compte, il suffit de regar
der le dessin donnant l'image de la place élargie. Si l'immeuble 
du Crédit Suisse n'existait pas, la place serait fermée du côté 
sud par une espèce d'escalier formé par les maisons de la rue 
du Rhône, le Comptoir d'Escompte et la rue de la Cité, qui grimpe 
entre ses masures. D'autre part, il y aurait un autre inconvé
nient : la déclivité qui rejoint la Corrâterie au bas de la Cité. 
Cette déclivité est assez accentuée. On ne saurait comment 
la raccorder avec la nouvelle place Bel-Air. C'est là une diffi
culté considérable. Il est évident que la solution qui consiste à 
laisser le futur bâtiment du Crédit Suisse fermer la place est bien 
supérieure, à tous les points de vue, de telle sorte qu'il me semble 
préférable de prendre immédiatement la décision qui nous est 
d'ailleurs imposée par les circonstances et qui, à mon avis, est 
la plus heureuse. 

M. Carry : Je voudrais cependant demander à ce Conseil 
municipal de voter le renvoi à une commission non pas pour 
statuer sur la question de savoir si le bâtiment du Crédit Suisse 
restera ou non à la place qu'il occupe actuellement, car je partage 
l'opinion des orateurs précédents à cet égard, mais pour faire 
observer qu'au moment où un déplacement de l'immeuble a 
été décidé du côté Corrâterie, des réserves avaient été formulées 
dans le sein de ce Conseil municipal. Or, on nous propose aujour-
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d'hui — je voudrais attirer votre attention sur ce point — non 
pas seulement un élargissement de la rue de la Monnaie, mais un 
nouvel empiétement sur la Oorratene. Je crois donc qu'il est 
trèé désirable que la commission puisse se rendre compte du résul
tat de cette opération et voir si elle est de nature à satisfaire 
aux règles de la circulation et en même temps à l'esthétique 
générale du quartier. 

Pour ces raisons, je pense qu'il est préférable — cela ne retar
dera pas trop la décision du Conseil municipal — de renvoyer 
la question à une commission dans les limites — je voudrais 
bien le préciser — de l'arrêté proposé aujourd'hui. 

M. Frédéric Martin : Je me rallie à cette proposition. 

M. le président : Il me semble, Messieurs les conseillers, qu'une 
commission s'était occupée déjà de cet objet. On pourrait simple
ment la remettre en vigueur. 

Il en est ainsi décidé. 
La commission est composée de MM. Fraisse (remplaçant 

M. Joray), Bovier, Blanc, Brachard, Bovy, Muriset, Tinguely. 

M. le président : L'ordre du jour est épuisé, mais, à la demande 
de M. le conseiller administratif Uhler, nous introduirons, en 
supplément, comme 

Onzième objet à Vordre du jour: 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 
de la transformation de la loge du gardien de la place des 
Alpes. 

M. Bovy, au nom de. la commission, donne lecture du rapport 
et des conclusions suivantes : 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée à cet effet s'est réunie 
sur place vendredi, 21 juin, sous la présidence de M. le conseil
ler administratif Uhler, accompagné par M. Cahorn, architecte 
de la Ville. 

Elle a visité ce petit bâtiment pittoresque, pas très beau, 
supportable par la masse de verdure qui le recouvre. L'intérieur, 
mal disposé et très délabré, comprend, au sous-sol, un local très 
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humide, servant de dépôt ; au rez-de-chaussée, une chambre et 
un petit local contigu appelé cuisine et un w.-c. ; dans la toi
ture, un comble perdu. Ce bâtiment n'est plus propre à l'habi
tation. 

Tous les projets présentés pour la transformation de ce pavil
lon ont été examinés avec beaucoup de soins, spécialement 
celui préconisant l'installation d'une crémerie, mais la commis
sion est arrivée à la conclusion que le lieu et la disposition de cette 
construction ne s'adapteraient pas facilement à aucun des pro
jets présentés, à moins de modifications importantes dispro
portionnées à la valeur de l'objet et la dépense ne serait pas 
rentable. 

Le seul parti convenable à tirer de cette construction, après 
un nettoyage sommaire de l'intérieur et la suppression d'une cloi
son en bois, serait de l'utiliser comme entrepôt destiné au matériel 
de fête, à l'outillage et vestiaire des jardiniers chargés d'entre
tenir les quais et jardins municipaux de la région. 

En conséquence, la commission à l'unanimité s'est prononcée 
contre la proposition du Conseil administratif et vous engage. 
Messieurs les conseillers, à ne pas donner suite à la demande 
de crédit de fr. 4.500 qui vous est proposée. 

* 

M, Uhler, conseiller administratif : Vous avez entendu le 
rapport de la commission, qui hésite à autoriser le Conseil admi
nistratif à engager des dépenses pour ce bâtiment. 

Il nous est parvenu hier une lettre d'un particulier qui demande 
à louer cette maisonnette pour y installer une crémerie. Il y aurait 
peut-être là une perspective de revenus, quoique bien modestes, 
sans doute. Si nous pouvons louer à une personne qui ferait les 
choses plus simplement que nous ne l'avions envisagé et qui se 
contenterait des réparations strictement nécessaires correspon
dant aux besoins de ce qu'elle entend installer, je crois que, 
sous cette forme, le Conseil administratif pourrait donner une 
suite favorable à la demande, ou tout au moins l'examiner avec 
sympathie. Il y aurait lieu de discuter les conditions ; il faudrait 
naturellement tenir compte du fait que le demandeur ferait les 
réparations à ses frais. 

Sous pourrions tenter l'expérience et voir si cette crémerie 
rendrait réellement des services dans cette partie du quartier. 
J ' a i l'impression que ce serait le cas, car il y a beaucoup de mamans 
qui viennent passer l'après-midi avec leurs enfants dans le jardin 
du monument Brunswick et qui seraient heureuses de pouvoir se 
rafraîchir, sans co mpter d'autre part, les nombreux visiteurs. 
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Je comprends que la commission n'ait pas cru devoir nous 
autoriser à faire cette dépense, qui ne trouverait pas de contre
partie dans une location. Elle a estimé qu'il valait mieux, dans 
ces circonstances, utiliser cette maisonnette comme dépôt pour 
le Service dès jardins. Mais si nous trouvons quelqu'un qui fasse 
les réparations à son compte pour rendre ce petit bâtiment plus 
convenable, je crois que nous devrons étudier la proposition 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais demander 
que la commission revoie la chose, car je regrette la décision 
prise par elle. Tous les jours nous avons des demandes d'emplace
ments publics. Nous avons été obligés de céder sur nos quais 
des emplacements pour la vente des glaces. C'est une erreur. 
Il est possible que cet emplacement ne puisse pas rendre de grands 
services comme crémerie ; mais, en été, pour la vente des glaces, 
il serait tout indiqué. J'aimerais mieux voir cet emplacement 
occupé pour la vente des glaces que de voir s'effectuer ce débit 
sur la place des AJpes et dans les rues. Quand il s'agit de dépen
ser de l'argent sans contre-partie, le Conseil municipal est tou
jours là. Aujourd'hui que la dépense serait rentée d'au moins 
10 % de revenu, le Conseil municipal ne <• marche » pas ! 

Il s'agit ici d'un locataire de la Ville de Genève, ancien tenan
cier de la crémerie de l'Ariana, qui était très bien tenue. Ce loca
taire a été délogé par suite de l'installation de la S. D . N . Il nous 
demande aujourd'hui de pouvoir ouvrir une crémerie avec vente 
de glaces. A mon avis, ce serait peut-être rendre service à la popu
lation de ce quartier que d'entrer dans ses vues. 

On a dit qu'il y avait déjà le café voisin qui vendait des glaces. 
Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de dames et d'enfants 
— et il faut les approuver — ne voudront pas aller dans un café 
prendre une glace ; sans compter que, dans un café, les glaces 
coûtent plus cher, 14 ou 15 sous, tandis que dans une petite créme
rie on trouve des glaces à 2, 4, 10 sous. 

En ce qui me concerne, je propose le renvoi à la commission 
en la priant d'examiner les nouvelles suggestions ' faites par 
le preneur éventuel. Il est évident que si nous n'avons pas besoin 
de dépenser ces 4.000 francs, je suis tout à fait d'accord de faire 
cette économie. 

Si le locataire veut se charger des réparations, nous pour
rions toujours essayer. S'il se révélait, par la suite, un inconvé
nient à vendre des glaces ence t endroit, il serait toujours assez 
tôt pour y remédier. 

M. Bovy : Je suis d'accord avec M. Naine et M. Uhler. J'estime 
en effet, que si nous n'avons rien à dépenser, nous pourrions 
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tenter cette expérience. Mais dans le cas contraire, je maintiens 
mon point de vue, qui est celui de la commission. 

M. Brun : Puisqu'il s'agit d'une proposition qui n'entraîne 
aucune dépense pour nous, il me semble que nous pourrions 
tout simplement renvoyer la question au Conseil administratif 
qui prendra la décision que comportera la situation. Il ne me paraît 
pas nécessaire de renvoyer l'affaire à une commission qui s'est 
déjà prononcée contre une dépense qu'elle juge inutile. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je suis parfaitement 
d'accord. Il n'est pas nécessaire de renvoyer la chose à la com
mission. Je voulais simplement renseigner le Conseil municipal 
sur la possibilité de location de ce local. Le locataire éventuel 
ne parle pas de réparations. C'est moi-même qui ai proposé au 
Conseil administratif ce matin, d'envisager la question sous cette 
forme. Je suis persuadé qu'un locataire se contentera de beau
coup moins de choses que nous ne l'avions prévu. Il fera des répa
rations infiniment plus modestes que les nôtres, tout en tirant 
profit de ce bâtiment. 

M. Brun : Je propose, par conséquent, le renvoi au Conseil 
administratif. (Approbations.) 

Le Conseil se rallie à cette manière de voir. 

M. le président : Avant de lever la séance, qu'il me soit permis 
de vous recommander, Messieurs les conseillers, de venir ces 
jours prochains (jeudi, vendredi et samedi) aussi nombreux que 
possible aux cérémonies des promotions. Il est regrettable de 
voir si souvent vides les fauteuils réservés sur le podium. L'an 
dernier, les choses se sont améliorées. Cette année, j'aimerais 
voir un plus grand nombre encore de conseillers occuper ces 
sièges. Je vous en remercie d'avance. 

H-

La séance est levée à 22 h. 05. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEINER. 



87m« ANNÉE (230) N° 7 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 2 JUILLET 1929 

Présidence de M. FRANÇOIS TINGUELY, président 

ORDRE DU JOUE : 
Pages 

1. Eapport de la commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue du renouvellement de la convention passée avec 
EOS pour la fourniture d'énergie électrique . . . . (Renvoyé) 

(Bapporteur : M. F. Bovier). 
2. Eapport de la commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la célébration du cinquantenaire du 
Grand-Théâtre 242 

(Bapporteur : M. G. Maunoir). 
3. Bapport de la commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la réfection des orgues du Victoria-Hall 244 

4. Bapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
concours en vue de l'aménagement de la Bive droite 245 

(Bapporteur : M. G. Maunoir). 

87 me ANNÉE 



240 SÉANCE DU 2 JUILLET 1929 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de 
crédits en vue de subventionner un certain nombre 
d'œuvres philanthropiques genevoises 247 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit pour l'organisation à Genève de l'assemblée des 
délégués de l'Union des Villes suisses 254 

La séance est ouverte à 20 h. 25 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Brachard, 
Cevey, Corboud, Derouand, Dufaux, Dufour, Engel, Fraisse, 
Gasser, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, Leclerc, Martin, Mau-
noir, de Mirbach, Muriset, Naine, Poncet, Pons, Robin, Roulet, 
Tinguely, Wagnon. 

Excusés : MM. Brun, Carry, Ducommun, Joray, Lamunière, 
Malignon, Monnier, Picot, Renaud. 

Absents : MM. Besse, Burklen, Martin-du Pan. 

Messieurs les conseillers administratifs Albaret, président, et 
Ballansat, assistent à la séance. M. Uhler s'est fait excuser. 

M. le secrétaire Charles Blanc donne lecture du procès verbal 
de la précédente séance, qui est adopté. 

Il est donné communication des deux lettres ci-après, reçues 
par le bureau : 

Genève, le 2 juillet 1929. 
Monsieur le président et 

Messieurs les membres du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous venons vous prier d'honorer de votre présence, le cortège 
du folklore rhodanien qui aura lieu le dimanche matin à 9 heures y2 

(départ quai des Eaux-Vives, angle rue Musy). 
Nous serions heureux de voir nos autorités défiler en tête du 

cortège jusqu'à la Place Neuve où des places leur seront réservées. 
Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 

de notre haute considération. 
(signé) H. Grosselin. 
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UNION INSTRUMENTALE 
GENEVOISE 

Genève, le 27 juin 1929. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous vous informons que l'Harmonie municipale de Roanne 
(Loire) viendra à Genève, le samedi 6 juillet prochain, pour 
assister aux fêtes du Rhône, accompagnée de M. le 1 e r adjoint 
au maire, professeur Fondry et d'un grand nombre de parents et 
d'amis, au total 300 personnes environ. 

• Etant données les excellentes relations que nos sociétés gene
voises entretiennent avec les sociétés françaises et la sympathie 
qui nous unit à nos excellents voisins et amis, nous avons pensé 
bien faire en vous avisant de cette visite. La Musique municipale 
de la Ville de Genève se rendra en corps à la gare pour recevoir 
les visiteurs et nous osons espérer que toutes les personnes, sociétés 
de musiqne, de gymnastique et autres qui ont été en relations 
avec nos amis de Roanne tiendront à se rendre personnellement 
ou à se faire représenter à la gare de Corna vin, le samedi 
6 juillet prochain à 16 heures. Après les présentations, un cor
tège se formera pour conduire les invités à la Promenade du Lac 
où la Ville de Genève les recevra officiellement. 

Dans l'espoir que vous serez d'accord avec notre proposition, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
avec nos remerciements, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Le secrétaire, Le président, 
(signé) L. Giuntini. Ph. Albert. 

* * * 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission des Services industriels chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue du renou
vellement de la convention passée avec E O S pour la fourniture 
d'énergie électrique. 

Le rapport n'est pas prêt. Renvoyé à une prochaine séance. 



242 SEANCE DU 2 JUILLET 1929 

Deuxième objet à l'ordre du jour,; 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de la 
célébration du cinquantenaire du GrandrThéâtre. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le 2 octobre 1879 est une date qui compte dans nos annales 
genevoises ; pour la première fois le nouveau Théâtre de la Place 
Neuve ouvrait ses portes au public genevois qui fit un accueil 
triomphal au spirituel prologue de Marc Monnier et à l'une des 
œuvres maîtresses de Eossini « Guillaume Tell » ; ce fut une soirée 
mémorable dont le souvenir est resté vivace dans' la mémoire 
des spectateurs. 

Le Conseil administratif a été bien inspiré, c'est du moins 
l'avis de la commission, en proposant au Conseil municipal de 
commémorer, mais modestement, cet événement important de 
notre vie artistique et il a été bien inspiré aussi en proposant de 
redonner à cette occasion « Guillaume Tell ». A défaut d'une sais-
son régulière, ce sera, il faut l'espérer, et Monsieur le conseiller 
délégué prendra toutes les mesures voulues pour y parvenir, un 
brillant et intéressant spectacle qui contribuera à redonner de 
la vie à notre scène municipale. 

L'organisation artistique de cette manifestation n'est pas de 
la compétence de la commission; celle-ci n'a éU à examiner que 
les questions de principe et budgétaire ; elle vous propose, d'ac
cord avec Monsieur le conseiller délégué de ramener à fr. 30.000.— 
au lieu de fr. 40.000.—-, le crédit nécessaire qui permettra de faire 
honorablement les choses sans grever trop lourdement le budget 
de la ville. 

Le comité de l'Orchestre romand a mis avec une grande obli
geance ses musiciens à la disposition du Conseil administratif, 
les chœurs seront ceux que dirigent avec tant de talent MM. Pay-
chère et Beckmans. 

La commission estime que pour marquer le caractère très spé
cial de ces représentations commémoratives, il conviendrait de 
demander à l'un :de nos écrivains un prologue de circonstance. 

Il ne saurait être question d'organiser, comme cela s'est fait 
lors de l'inauguration une réception, un grand gala, trop coûteux 
pour nos finances, mais il est prévu pour le lendemain de la jpre-
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mière représentation une réception où seront conviés les auto
rités, les artistes et le personnel du théâtre. 

Il est prévu quatre représentations dont Une de gala à prix 
élevés. 

Des mesures seront prises pour que la population sans dis
tinction de classes puisse assister à ces représentations, les heures 
d'ouverture du bureau de location, par exemple, seront telles que 
les travailleurs, occupés toute la journée, pourront sans difficulté 
retenir leurs places à l'avance. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'accepter la proposition du Conseil administratif et de voter 
le projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit extraordinaire de 30.000 francs en vue de la célébration 
du cinquantenaire du Grand-Théâtre. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Eésultats 
généraux » de l'exercice 1929. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Wagnon : Je viens d'entendre la rapport de la commission 
et je dois dire que, pour mon compte personnel, je ne suis pas 
d'accord avec ce crédit destiné à marquer le cinquantenaire du 
Théâtre, alors que cet établissement est actuellement, pour ainsi 
dire, complètement désaffecté. (M. Gelloz : C'est une opinion !). 
J 'ai entendu, dans la population, dire que les quarante mille francs 
demandés^ chiffre initial, ce serait de l'argent jeté à l'eau. 

Je voterai donc contre la proposition. 

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

L'artiste premier est adopté sans discussion, avec la modifica-
eation apportée par la commission (fr. 30,000 au lieu de 40.000), 
contre les voix de MM. Wagnon, Gros et Leclerc. 

L'article 2 est adopté, eontre les voix de MM, Wagnon et Gros. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble, contre la voix de M. Leclerc. II est déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de la 
réfection des orgues du Victoria-Hall. 

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

Messieurs les conseillers, 
Après avoir pris connaissance du rapport très complet rédigé 

par MM. les experts choisis par le Conseil administratif, pour 
examiner l'état actuel de l'orgue du Victoria-Hall, votre commis
sion a été unanime pour vous proposer de voter le crédit demandé 
en fr. 15.000. , 

La nécessité, l'urgence même des réparations envisagées n'est 
pas discutable. Elles devront être exécutées au cours de l'été 1929, 
pour que l'instrument soit en état de fonctionner déjà au début 
de l'automne prochain, date à laquelle recommenceront les 
concerts. 

Le Conseil administratif devra prendre toutes mesures utiles, 
notamment pour rendre le ventilateur silencieux. 

La commission a craint un instant que la somme consacrée 
aux réparations prévues le soit en pure perte et que, dans quel
ques années une dépense nouvelle soit à envisager. Des renseigne
ments qui lui- ont été fournis, il résulte que l'orgue du Victoria-
Hall, qui fonctionne depuis 35 ans déjà, pourra après la mise au 
point projetée, fonctionner à nouveau pendant 20 à 25 ans. 

La dépense envisagée est donc d'une utilité parfaitement 
démontrée. 

La commission vous propose de voter un crédit de fr. 15.000, 
mais recommande au Conseil administratif de revoir encore, de 
discuter à nouveau les devis présentés, aux fins de leur faire subir 
une réduction, que nous croyons réalisable. 

D'autre part, il devra, avec le concours de MM. les experts, 
surveiller avec le plus grand soin l'exécution des travaux prévus 
dans les devis qui ont été soumis à votre commission. 
* Cette dernière vous propose de voter le projet d'arrêté suivant : 
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L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, un 
crédit extraordinaire de fr. 15.000 en vue de la réfection des 
orgues du Victoria-Hall. 

Article 2. — Cette dépense sera portée sur l'exercice budgétaire 
1929, figurera à l'extraordinaire au compte Victoria-Hall et sera 
justifiée au compte rendu. 

* * 

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

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

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

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

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un concours en vue de 
l'aménagement de la Rive droite. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez chargée d'étudier la proposition 

qui vous est faite par le Conseil administratif a été unanime à 
reconnaître qu'il est absolument indispensable, pour éviter de 
retomber dans d'anciens errements, d'envisager dans son ensem
ble, l'étude d'un plan d'aménagement de la rive droite et par 
conséquent d'étendre au-delà des limites de la ville la zone sur 
laquelle doit porter cette étude. 

L'extension croissante de la circulation automobile, la créa
tion de nouveaux quartiers suburbains, la construction prochaine 
du palais des dations à l'Ariana, l'obligation d'assainir, de recons-
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truire d'anciens quartiers selon les lois de l'urbanisme et de l'hy
giène modernes, ne permettent plus à nos autorités d'agir en 
n'envisageant ces graves problèmes que d'une façon fragmentaire. 
Il faut voir grand, mais il faut voir juste. Le concours quele Conseil 
administratif vous propose d'ouvrir ne donnera pas, comme par 
magie, une solution idéale qu'il n'y aurait qu'à voter sans hési
tation, mais il donnera au Service des Travaux des idées, des 
données sur lesquelles il sera possible de poursuivre, et sans tar
der les études définitives et la réalisation de transformations 
urbaines dont la nécessité est indiscutable. 

La commission a pris connaissance et a approuvé le programme 
du concours tel qu'il a été élaboré par le Service des Travaux 
et par des hommes experts en l'art de bâtir. Elle a estimé, pour 
répondre à l'observation que lui a faite un de ses membres, qu'il 
n'est pas nécessaire, avant d'entrer dans la période des réalisa
tions, d'adjoindre un juriste au jury qui n'aura à se prononcer que 
sur des questions techniques. 

La commission exprime le regret que le programme du concours 
n'envisage pas la liaison de la rive droite avec la rive gauche et 
même l'étude d'ensemble des modifications à apporter à celle-ci ; 
ce problème ne devra pas être négligé par le Conseil administratif 
qui sera peut-être amené à ouvrir, à bref délai, un second concours. 

Enfin, et c'est ici un dernier point de toute importance, la 
commission recommande au Conseil administratif de chercher 
sans tarder la solution de la question de l'alignement du quai 
Turrettini, question qui doit être réglée dans le plus bref délai 
possible, afin de ne pas entraver plus longtemps la reconstruction 
de cet important quartier de la ville. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 35.000 pour l'ouverture d'un concours à un degré 
en vue de l'élaboration d'un plan d'aménagement dé la rive droite 
et du quartier de l'Ile. 

Cette dépense sera portée au budget du Service des Travaux, 
Direction générale, exercice 1929. 
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La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte sans discussion 
l'article unique du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré 
définitif. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de erédits 
en vue de subventionner un certain nombre d'oeuvres philan
thropiques genevoises. 

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

Messieurs les conseillers, 

Parmi les nombreuses demandes d'allocations qui lui ont été 
adressées, le Conseil administratif en a retenu un certain nombre 
qu'il estime devoir soumettre au Conseil municipal. Il s'agit d'ins
titutions poursuivant un but philanthropique ou d'intérêt général 
dont les noms sont suffisamment connus, pour nous dispenser de 
vous donner de longues explications sur leur activité individuelle. 

L'action généreuse déployée par chacune d'elles en se dévelop
pant avec le temps a entraîné une augmentation de leurs charges et 
leurs ressources ne suffisent plus à satisfaire leurs besoins. Ces 
œuvres, issues de l'initiative privée, sont contraintes pa r l a force 
des choses de faire appel aux autorités pour pouvoir continuer leur 
bienfaisante activité : à défaut de cette aide financière, elles se 
verraient dans l'obligation de restreindre, voire même de cesser 
leur action. 

Cette situation en se généralisant laisse entrevoir le moment où 
se posera impérieusement à l'attention des pouvoirs publics le 
grave problème de l'assistance. Nous ne saurions aujourd'hui 
l'aborder, toutefois, nous devons reconnaître que l'assistance est 
pratiquée dans notre Canton par de multiples organes avec des 
moyens divers. D'une part, nous voyons le gouvernement s'en 
occuper directement avec certains de ses services et exercer un 
contrôle sur des institutions semi-officielles, sans cependant pou
voir prétendre assurer tous les besoins de la collectivité. Les 
municipalités, d'autre part, s'efforcent de venir en aide à la classe 
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la moins favorisée, mais cela dams une mesure forcément incom
plète et parfois sous la pression des événements 

Enfin, une quantité considérable d'œuvres, d'associations, 
de fondations, etc., poursuivent leur action humanitaire, souvent 
avec leurs seules ressources, dans des domaines les plus variés. 

La multiplicité et le disparate de ces moyens d'actions créent 
évidemment des chevauchements et des doubles emplois et l'on 
ne saurait s'étonner de l'incohérence qui règne actuellement dans 
l'organisation de l'entr'aide sociale, lorsque l'on songe au grand 
nombre d'oeuvres de toutes sortes qui viennent à Genève au secours 
des déshérités de la vie. 

En attendant le moment où sera réalisée la coordination 
des efforts actuellement dispersés et le regroupement des forces, 
il est du devoir des autorités d'encourager toutes les bonnes volon
tés et, dans une certaine mesure, de venir en aide aux institutions 
qui rendent les plus grands services. 

C'est la raison pour laquelle nous tenons, Messieurs les conseil
lers, après avoir effleuré le problème de l'assistance, qui devra être 
sérieusement étudié dans un avenir prochain croyons-nous, à vous 
présenter les requêtes de quelques-unes des œuvres les plus 
méritantes qui se sont adressées à nous et qui ont droit à la sollici
tude de la Ville de Genève. 

1° Fédération antialcoolique genevoise. 

Cette organisation nous a demandé à plusieurs reprises de 
l'aider dans sa tâche. L'année passée déjà nous l'avons subven
tionnée pour l'achat d'appareils pour la stérilisation des jus de fruits 
et pour des démonstrations à faire dans l'ensemble du canton. 

Cette année, il nous a paru que nous devions encourager 
cette Fédération à entreprendre un travail essentiellement pratique 
dans la lutte contre l'alcoolisme. L'alcoolisme matinal est certaine
ment l'une des formes les plus dangereuses de ce fléau. La Fédéra
tion des Sociétés d'abstinence du canton ayant étudié plus spéciale
ment les remèdes à employer, nous vous proposons de la subven
tionner pour une somme de fr. 5.000, afin qu'elle organise pendant 
l'hiver prochain la vente de boissons chaudes non alcooliques sur 
la rue. Un essai sera tenté dans le quartier de la Gare dans lequel 
se trouveront pendant plusieurs années encore, des chantiers 
importants de travaux publics groupant des centaines d'ouvriers, 
sans compter tout le personnel des entreprises de transports et les 
commerces dont l'activité commence de 4 à 6 heures du matin 
suivant les saisons. 

La Fédération antialcoolique nous a présenté un projet de 
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budget qui nous paraît bien établi, mais qui demande nécessaire
ment un appui extérieur. Le Conseil administratif a estimé qu'il 
était du devoir de l'autorité municipale d'encourager une tentative 
de ce genre et qu'en face des dépenses considérables que nous 
faisons, une somme de fr. 5.000 est bien minime comme contribu
tion à la lutte eontre un fléau dont chacun reconnaît le danger. 

Nous pensons que le Conseil municipal approuvera notre façon 
de voir et nous sommes prêts à vous donner de plus amples détails. 

2° Crèche des Pâquis. 

Par lettre du 25 novembre 1928, le comité de cette Crèche 
demandait à la Ville de lui procurer les ressources nécessaires pour 
assurer le paiement du loyer de l'immeuble qu'elle occupe au che
min desiClos, 30, Prieuré. Cet immeuble a été acheté pour elle et 
la Crèche paye à la Société immobilière gérante un loyer extrême 
ment réduit, correspondant au 3 % du capital engagé, soit 
fr. 1.100 par an. Cependant, comme depuis l'année 1924, la Crèche 
des Pâquis subit un déficit, en moyenne de fr. 850 par année, le 
fait de lui payer son loyer lui assurerait l'avenir. 

Nous vous proposons de porter chaque année au budget dès 
1929, une allocation de fr. 500 en faveur de la Crèche des Pâquis. 

3° Crèche de Saint-Gervais. 

Le comité de cette Crèche demandait au Conseil administratif, 
par lettres des 3 et 27 avril 1929, une subvention pour lui permettre 
de continuer sa tâche. Le déficit de 1928 atteint la somme de 
fr. 5.335,65 et il convient de noter que cette Crèche a reçu pendant 
cet exercice, 4.409 enfants, représentant une moyenne de plus de 
18 enfants par jour. Les déficits se succédant, le fonds de réserve 
a été presqu'entièrement absorbé. Cette Crèche rend d'incontesta
bles services dans un quartier populeux. 

Le Conseil administratif vous propose, comme pour la Crèche 
des Pâquis, d'inscrire chaque année au budget, à partir de 1929, 
une allocation de fr. 500. 

4° La Petite Maisonnée. 

Par lettre du 30 novembre 1928, le comité de cette œuvre a 
sollicité de la part de la Ville de Genève une allocation exception
nelle et unique de fr. 5.000. 
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Bien qu'installée depuis peu au Petit-Lancy, la petite Maison
née reçoit un chiffre relativement élevé d'enfants venant de la 
Ville, soit 36 sur 55 enfants hospitalisés en ce moment. 

La requête adressée par le comité se justifie par les frais élevés 
qu'ont entraînés les réparations faites au nouvel immeuble et son 
installation. La vente organisée ces temps derniers a procuré 
quelques ressources à la petite Maisonnée en faveur de laquelle 
nous vous proposons de voter une allocation exceptionnelle et 
unique de fr. 5.000. 

5° Société genevoise des bains de mer. 

Son comité a sollicité, par lettre du 17 décembre 1928 un don 
de fr. 5.000 pour la création d'un lit de « la Ville de Genève >«. 

Cette institution continue l'œuvre de l'ancienne Société 
genevoise des bains de mer (Asile Dollfus) qui a dû cesser son 
activité à la suite de difficultés issues de la guerre. Cet établisse
ment, situé dans le Midi, entre Toulon et Hyères est destiné à 
recevoir et à soigner des enfants, sans distinction de nationalité 
ou de confession, maladifs, non atteints de maladies contagieuses, 
ayant besoin d'une cure au bord de la mer. Il est approuvé par la 
Société médicale qui. dans une résolution votée le 7 novembre 
1928, en recommande l'ouverture. 

L'appel lancé par le comité a rencontré le meilleur accueil et 
plusieurs souscriptions importantes sont déjà parvenues, à la suite 
d'une active propagande. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter 
une allocation exceptionnelle et unique en faveur de l'Œuvre des 
bains de mer, de fr. 5.000.— pour la création d'un lit de « la Ville 
de Genève». 

6° Dispensaire antituberculeux. 

Ce Dispensaire dépend de la Section genevoise de la Croix -
Eouge Suisse dont l'activité est considérable. Il vient de créer à 
Longirod (Vaud) un préventorium pour les enfants de Genève, 
prédisposés et délicats. Le nombre des demandes d'admission aug
mente, hélas ! et le comité a adressé un pressant appel à la Ville de 
Genève qui, depuis plusieurs années a inscrit dans ses dépenses 
annuelles, une allocation de fr. 1.500 en faveur du dispensaire 
an tituberculeux. 

Nous vous demandons de répondre favorablement au désir 
qui nous a été exprimé de subventionner spécialement le Préven
torium de Longirod et vous proposons de fixer la part de la Ville 
de Genève, à un versement unique de fr. 1.000. 
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7° Une autre branche de l'activité qu'il faut-Jouer sans réserve 
de la Section genevoise de la Croix-Rouge Suisse est celle du 
Dispensaire d'Hygiène sociale, avec ses infirmières visiteuses. Vous 
connaissez tous, Messieurs les conseillers, ou vous avez certaine
ment entendu parler dans votre entourage de ces dévouées auxiliai
res du Corps médical qui apportent dans les familles pauvres, 
éprouvées par la maladie, le réconfort de leur présence et un 
allégement aux misères de la maladie. Rien ne rebute ces expertes 
et diligentes personnes dans l'accomplissement de leur tâche, sou
vent pénible et dangereuse. Pendant la seule année 1928, les infir
mières visiteuses n'ont-elles pas fait 16.302 visites aux malades 
et démarches pour les secourir. A noter que c'est pendant les 
mois de juillet et août — mois exceptionnellement chauds en 
1928 — que les infirmières ont eu à faire le maximum de visites 
de l'année. De plus, les infirmières assistent les médecins pendant 
les consultations de la Maternité, de la Clinique infantile, de la 
Policlinique, du Dispensaire prophylactique de la Rive droite. 

De généreux amis procurent les ressources nécessaires à cette 
bonne œuvre, mais malgré des dons tout à fait exceptionnels, 
le déficit a été de fr. 3.000. 

C'est cette somme que nous vous proposons d'accorder, au 
Dispensaire d'hygiène social, pour l'année 1929 et pour les années 
suivantes. La Ville de Genève verse annuellement une cotisation 
de fr. 50 comme membre corporatif de la'Section genevoise de la 
Croix-Rouge Suisse. 

En conclusion, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les 
crédits suivants : 

A. Fr. 5.000 à titre de subvention extraordinaire, en faveur de la 
Fédération antialcoolique genevoise, pour la vente de boissons 
chaudes non alcooliques sur la rue ; 

B. Fr. 500 à titre de subvention annuelle, à partir de 1929, en 
faveur de la Crèche des Pâquis ; 

C. Fr, 500 à titre de subvention annuelle, à partir de 1929, en 
faveur de la Crèche de Saint- Oervais ; 
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D. Fr. 5.000 à titre de subvention extraordinaire, en faveur de la 
Petite Maisonnée ; 

EL Fr. 5.000 à titre de subvention extraordinaire, pour la création 
d'un lit de « la Ville de Genève \ à VŒuvre des bains de mer, de 
la Société genevoise de ce nom ; 

F. Fr. 1.000 à titre de contribution de la Ville de Genève au 
Préventorium de Longirod, du Dispensaire antituberculeux. 

G. Fr. 3.000 pour couvrir le déficit de l'exercice 1928, du Dispen
saire d'hygiène sociale. 

Article 2. — Ces sommes seront portées au Chapitre XV « Dé
penses diverses » et justifiées au compte rendu de 1929. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Messieurs 
les conseillers, le Conseil administratif a peut-être un peu tardé 
à présenter cette proposition comportant ouverture de crédits 
en vue de subventionner diverses œuvres philanthropiques gene
voises. Vous avez lu le rapport à l'appui de notre proposition. 
Vous me permettrez cependant de le résumer en quelques mots : 
Ces demandes de subventions nous sont parvenues depuis assez 
longtemps déjà ; mais nous avons voulu les grouper et c'est 
pourquoi nous vous les présentons en bloc ce soir. 

En plus de la somme de fr. 20.000.— que représentent les 
diverses subventions et allocations faisant l'objet du rapport 
qui vous a été distribué, nous vous demandons d'ouvrir au Conseil 
administratif un autre crédit de fr. 20.000.— destiné à venir 
en aide aux colonies de vacances de la Ville et aux œuvres de même 
ordre qui s'intéressent au séjour d'été des enfants de la Ville 
à la campagne, dans le but d'envoyer un plus grand nombre 
d'enfants en villégiature. 

Cela veut dire que nous avons des colonies de Vacances 
qui reçoivent des enfants provenant du territoire de la Ville 
et d'autres colonies qui reçoivent des enfants provenant des com
munes, mais également de la Ville. Un grand nombre de ces colo
nies, nous l'avons constaté nous-mêmes, notamment à Champéry, 
ont des besoins immédiats. 

Ce que nous demandons pour ces colonies, c'est de pouvoir leur 
apporter une aide longtemps réclamée par elles. Cela ne gêne en 
rien la proposition de notre collègue, M. le conseiller municipal 
Bovier, qui a fait, à propos des comptes rendus, une suggestion 
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qui sera reprise par la commission, demandant .qu'une partie du 
boni de 1928 soit affectée à des œuvres facilitant le séjour d'en
fants débiles dans des établissements où ils pourront recouvrer 
leur santé. 

Ce crédit de fr. 20.000.— serait réparti en deux catégories : 

d'abord fr. 10.000 répartis aux comités des colonies et des 
œuvres indiquées ci-dessus ; 

les autres fr. 10.000 seraient mis à la disposition du Conseil 
administratif en vue de pourvoir aux besoins immédiats de ces 
œuvres et colonies. 

Nous avons, par exemple, la colonie de la Eive gauche qui a 
établi son domicile à Provence, dans le canton de Vaud. Elle 
voudrait recevoir une douzaine de petits colons de plus que d'habi
tude ; mais son bâtiment est trop petit. Pour l'agrandir il faudra 
dépenser de l'argent. Ces messieurs nous ont demandé si la Ville 
de Genève serait disposée à participer à ces frais. Nous leur avons 
répondu que nous présenterions au Conseil municipal une demande 
de crédit global pour différentes œuvres et que certainement 
il né se refuserait pas à l'accepter. 

La colonie de 8t. Gervais, à La Eippe, voudrait aussi agrandir 
son bâtiment ; l'année dernière, en effet, elle a dû refuser 25 en
fants. Si nous accordons un subside qui viendra en supplément 
de ce que fait l'initiative privée, cette année, la colonie de St. 
Gervais pourra accepter plus d'enfants que les années précédentes. 

Il y a aussi une autre colonie qui a donné des soucis à la Ville, 
c'est celle de Genève-Ville, installée à Genolier. Il y avait à Genolier 
des baraquements de prisonniers qui ont été rachetés par la 
colonie. Les enfants s'y trouvent dans des lits superposés, comme 
dans les navires ; ces baraquements sont tout en planches ; il 
n'y a aucune assurance ni aucune sécurité en cas d'incendie et 
l'on ne sait pas, dans cette éventualité, si l'on ne risquerait pas 
de retrouver les enfants carbonisés. Nous avons invité le comité 
qui s'occupe de eette colonie à prendre les mesures nécessaires, 
et nous hii avons assuré que nous l'aiderions. En réponse à 
cette offre, on nous a affirmé qu'il n'arriverait jamais rien et que 
l'aide de la Ville n'était pas nécessaire pour le moment, attendu 
que ces messieurs ne voulaient pas grever lourdement le budget 
de la Ville. Il me semble que cette réponse aurait été justifiée 
de la part du Conseil administratif, et non des bénéficiaires éven
tuels. Finalement, ces messieurs du comité de Genolier ont déclaré 
qu'ils accepteraient une subvention de la Ville. 

La situation des enfants des écoles de la Ville est assez critique. 
Une statistique a été établie, indiquant que sur 2600 écoliers, 
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300 n'étaient pas* placés dans les colonies de vacances. De ces 300, 
il faut évidemment éliminer ceux dont les parents possèdent une 
villa à la campagne et ceux qui sont placés chez des parents ou 
dans d'autres institutions privées. Mais il y a des enfants de parents 
peu aisés qui sont exploités, le mot n'est pas trop fort, pendant les 
vacances. Des parents profitent en effet des vacances de leurs 
enfants pour les engager chez des commerçants, des industriels, 
afin d'y travailler et d'apporter à la maison un petit pécule de 
rien du tout. Au lieu de laisser ces enfants jouir du bon air de la 
campagne, on les maintient à la ville pour tirer quelque profit 
de leur travail. Il me semble qu'on ferait bien, dans les milieux 
qui s'occupent de l'enfance, de réagir plus qu'on ne le fait afin 
de supprimer cette exploitation honteuse. 

En accordant les subventions que nous vous demandons, 
nous pourrions placer quelques enfants de plus dans les colonies 
de vacances. m 

Je crois, Messieurs les conseillers, que vous êtes maintenant 
suffisamment au clair sur les propositions qui vous sont pré
sentées. Je vous demande, au nom du Conseil administratif, 
de renvoyer toute la question à une commission de 5 ou 7 mem
bres qui pourrait rapporter très prochainement, de façon à pou
voir donner suite rapidement aux diverses demandes qui nous 
sont adressées. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission 
de 7 membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Poncet, Wagnon, Cevey, Corboud, Blanc, Pons, Kobin. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
pour l'organisation à (îenève de l'assemblée des délégués de 
l ' in ion des Villes Suisses. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été envoyés à 
Messieurs les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers. 

L'assemblée des délégués de l'Union des Villes Suisses, à 
laquelle nous faisions allusion au cours de notre dernière séance, 
n'a pas eu lieu dans notre Ville depuis 1912. Aussi avions-nous, dès 
l'an dernier, avancé le nom de Genève et c'est avec satisfaction 
que nous apprîmes qu'il avait été fait droit à notre désir. 
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Nous aurons donc le plaisir et le grand honneur de recevoir 
cette année les délégués de nos principales Villes suisses et d'or
ganiser cette importante assemblée. Il n'est pas sans intérêt 
de rappeler, à ce propos, que l'idée de constituer une Union des 
Villes est née à Genève. C'est, en effet, à l'occasion de l'Exposi
tion nationale, en 1896, que M. Théodore Turrettini émit cette 
idée. Depuis lors, l'Union a élargi son cercle et l'on compte actuel
lement 55 municipalités ayant des rapports très fréquents ,et 
un service d'échange apprécié. La liaison est établie par un 
Office central, dont le siège est à Zurich. C'est dans cet Office, 
dirigé avec compétence et un grand dévouement par M. le D r 

G. de Schulthess, que sont centralisés tous les renseignements 
dont peuvent avoir besoin les municipalités : une riche documen
tation sur toutes les questions intéressant les Services munici
paux est à leur disposition. 

Depuis quelques années, l'Union des Villes Suisses fait partie 
de l'Union internationale des Villes, vaste organisation mondiale 
dont les publications périodiques tiennent les muncipalités au 
courant des progrès réalisés en matière d'édilité. 

Du point de vue national, il existe un intérêt évident à entre
tenir et à développer nos rapports entre Villes sœurs. A cet égard, 
les assemblées annuelles permettent aux délégués de mieux se 
connaître et contribuent à resserrer les liens d'amitié qui nous 
unissent à nos confédérés. En outre, les échanges de vues et les 
discussions auxquelles donnent lieu les objets à l'ordre du jour 
sont de nature à faire avancer des problèmes d'un intérêt général. 

L'Assemblée de 1929 à Genève a été fixée à fin septembre, 
les 27, 28 et 29 de ce mois; le programme en a été approuvé 
par le comité central. Nous n'avons pas manqué dans ces cir
constances de demander la collaboration des communes subur
baines qui font partie de l'Union et qui nous l'ont spontanément 
accordée ; il en a été de même de la part du Conseil d 'Etat 
que nous avons pressenti, en raison de l'importance et du caractère 
de cette réunion. Ainsi, forts de ces appuis, nous avons tou*fc lieu 
de penser que nos confédérés remporteront une impression 
favorable de lçur séjour à Genève et que l'assemblée de 1929 
obtiendra le même succès que celle de 1912. 

Cette organisation entraînera nécessairement des frais que 
nous ne pouvons pas faire supporter aux crédits ordinaires votés 
avec le budget et il importe que le Conseil municipal nous accorde 
un crédit spécial, nous permettant de poursuivre l'exécution du 
programme dont les principaux postes de dépenses sont les sui
vants : ....... -.. .-., ,. ; . . . - , • ; • i ..-,•- ...• 
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Béception au Foyer du Grand-Théâtre, 2 repas et divers 
pour 150 personnes, frais de transports, d'excursions, locations 
de salles, insignes, imprimés, etc. et imprévu . . Fr. 8.550.— 

Dont à déduire : 

Participation de l 'Etat . . . . 
de Plainpalais . . 
des Eaux-Vives . 
du Petit-Saconnex. 
de Carouge. . . . 

Fr. 1.000.— 
» 600.— 
» 600.— 
» 400.— 
» 200.— 

Total . . 

Somme à laquelle il convient 
d'ajouter la contribution des Mem
bres délégués, soit fr. 15 x 150 . . 

Fr. 2.800.— 

» 2.250.— 

Total à déduire . Fr. 5.050.— 

Eeste Fr. 3.500. 

C'est donc un crédit de fr. 3.500.— que nous vous demandons, 
Messieurs les conseillers, d'ouvrir au Conseil administratif en 
adoptant 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. 3.500.— représentant la part de la Ville de Genève 
aux frais d'organisation de l'assemblée des délégués de l'Union 
des Villes Suisses en 1929. 

Article 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu et 
portée au chapitre XV « Dépenses diverses » exercice 1929. 

* 
* * 

3t. Naine, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
je ne voudrais pas avoir l'air de faire pression sur le Conseil 
municipal ; laissez-moi cependant vous dire qu'étant donné 
l'importance qu'il y a, à mon sens, à ce que les liens qui unissent 
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Genève aux autres "villes suisses soient encore resserrés, étant 
donné aussi l'importance qu'il y a à faire alterner les réunions 
de l'Union des Villes suisses entre la Suisse allemande et la Suisse 
romande, enfin, en considération du fait que les petites villes 
ne peuvent pas assumer la charge d'organiser des congrès comme 
ceux-là — ce qui est assez coûteux, — je pense, Messieurs, que 
vous comprendrez l'intérêt majeur qu'il y a à faire cette légère 
dépense. Mous avons du reste déjà obtenu des subventions de 
l 'Etat et des communes suburbaines. Un seul point noir à l'hori
zon : la commune du Petit-Saconnex devait prendre une décision 
ce soir. Or, j 'apprends qu'elle a décidé de n'accorder que fr. 150 
au lieu des fr. 400 demandés. Mais nous rognerons au besoin 
sur les autres dépenses pour équilibrer le budget. (M. Derouand : 
Vous ajouterez 250 francs !) Non. Mais nous nous arrangerons. 
D'ailleurs, s'il y avait un léger dépassement des crédits accordés, 
nous avons au budget une rubrique « dépenses diverses » qui * 
nous permettrait de combler le déficit. (M. Blanc : La « caisse 
noire » alors î) Hilarité. 

M. Fréd. Martin : Je pense, Messieurs les conseillers, que vous 
voterez immédiatement ce crédit. Quant au chiffre, je m'en 
rapporte à M. le conseiller administratif Naine. 

Je voudrais recommander de ne pas faire les choses trop 
luxueusement, mais, cependant, de les faire bien. Ceux d'entre 
vous qui ont eu l'occasion, à un titre quelconque, d'être les hôtes 
de nos confédérés lors de réunions de sociétés ou de réunions 
officielles, savent avec quel soin et quelle cordialité nous sommes 
toujours reçus dans les autres villes suisses. 

Par conséquent, puisque nous avons l'honneur et le plaisir 
de recevoir une fois nos confédérés, je suis certain que le Conseil 
administratif le fera dignement et comme il convient pour une 
ville comme Genève. (Vives approbations). 

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. 

La séance est levée à 21 h. 05. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
ATJG. STBINEB. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif relative à la largeur 
de la rue de la Monnaie 310 

7. Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de subventionner les représentations 
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La séance est ouverte à 20 h. 15, dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Billy, Bovier, Bovy, Braehard, Cevey, 
Corboud, Dérouand, Duf our, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girar-
det, Gros, Kohler, Leclerc, Malignon, Martin, Martin-du Pan, 
Maunoir, de Mirbach, Monnier, Muriset, Naine, Picot, Poncet, 
Pons, Robin, Roulet, Tinguely, Wagnon. 

Excusés : MM. Besse, Blanc, Burklen, Joray, Lamunière, 
Renaud. 

Absents : MM. Brun, Carry, Ducommun, Duf aux. 

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

En l'absence des deux secrétaires, M. Léon Corboud donne 
lecture du procès-verbal de la précédente séance, qui est adopté. 

M. Roulet : Messieurs les conseillers, il y a bientôt deux ans, 
on a nommé une commission pour s'Occuper de la création d'une 
piscine. L'affaire a été renvoyée au Conseil administratif. Dès 
lors, à plusieurs reprises M. le conseiller administratif Uhler, 
répondant à des questions posées à ce sujet a déclaré que l'affaire 
se heurtait à une simple question d'emplacement. Or, il me semble 
qu'un emplacement idéal en raison de sa situation centrale, serait 
le Port Franc de Rive. Je sais que cette piscine n'a pas l'oreille 
de cette assemblée ; mais il n'en est pas de même dans la popula
tion, où l'on attend avec impatience cette piscine municipale. 

Je prie donc M. le conseiller administratif Uhler de voir si 
l'on ne pourrait pas créer cette piscine au Port Franc de Rive. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je prends bonne note de 
la suggestion de M. le conseiller municipal Roulet. Nous pouvons 
évidemment étudier l'emplacement signalé bien que je doive 
vous dire franchement que j'avais plutôt envisagé la création 
en cet endroit d'un grand marché couvert. 

Je voudrais en tout cas assurer M. Roulet que nous ne nous 
désintéressons nullement de cette question de piscine. 
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Au contraire et, la semaine dernière encore, j 'a i accompagné 
notre architecte et notre ingénieur des Travaux, qui se rendaient 
au congrès des ingénieurs et hygiénistes municipaux à Clermont-
Ferrand et nous avons profité pour visiter précisément la piscine 
de Clermont que j 'avais d'ailleurs visitée personnellement déjà 
l'année dernière, afin de voir ce que nous poumons tirer d'utile 
de cette installation qui a fait ses expériences. 

Nous examinerons donc la possibilité de disposer du bâtiment 
de Rive à condition toutefois que l 'Etat veuille bien nous le céder 
à des conditions favorables, car il appartient à l 'Etat et non à la 
Ville. 

M. Boulet : Je me déclare satisfait grosso modo des explications 
de M. le conseiller administratif IThler et je suis heureux d'appren
dre qu'il continue à s'occuper de cette question. Je craignais que 
l'affaire ne soit oubliée dans les cartons officiels... Je recommande, 
en tout cas, s'il est question de créer à Eive un marché couvert, 
que l'on examine avant tout la possibilité d'installer la piscine 
réclamée depuis si longtemps par la population. 

M. Gros : Au cours d'une des dernières séances, nous avons 
voté un crédit pour instituer un concours au sujet du plan d'amé
nagement de la rive droite. Je voudrais demander au Conseil 
administratif si l'on ne pourrait pas également soumettre à cette 
commission d'experts le plan établi par MM- Weibel et de Morsier 
au sujet de la percée de la place des Trois-Perdrix sur la Oorraterie, 
de manière à faire avancer un peu cette question. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je voudrais pouvoir 
répondre favorablement à M. le conseiller municipal Gros. J e 
dois cependant lui faire observer que le jury a été nommé dans des 
conditions bien déterminées. Il a pour mission le concours de la 
rive droite ; nous ne pouvons pas lui demander d'examiner 
une autre question. 

Nous pourrions peut-être profiter de ce que ce jury est en 
fonction pour le consulter, mais c'est une toute autre chose. 

Il faudrait en outre, pour cela, que vous votiez un crédit 
supplémentaire. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Réponse du Conseil administratif relative à l'enquête demandée 
sur les incidents concernant le Service du feu. 

• '• M. Pons, conseiller administratif : Le Conseil administratif, 
en l'absence du conseiller délégué au service du feu, m'a chargé 
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de poursuivre l'enquête demandée par le Conseil municipal 
au cours des séances des 28 mai et 7 juin, sur les incidents qui se 
sont produits à l'occasion de l'inspection annuelle du bataillon 
des Sapeurs-pompiers. 

J 'a i fait l'impossible, au cours des interrogatoires auxquels 
j ' a i procédé dans cette enquête, pour donner la note- la plus 
objective. 

Voici le rapport que j 'a i présenté au Conseil administratif, 
qui l'a accepté ; 

Ces interpellations ont trait : 

1) au banquet trisannuel des pompiers et aux incidents qui 
en auraient été la suite et la conséquence. 

2) au feu de la « Eésidence » et aux conditions dans lesquelles 
s'est manifestée l'intervention du service du feu. 

3) à l'opportunité de reviser la loi d'organisation du bataillon 
de sapeurs-pompiers en vue de supprimer la dépendance 
de ce bataillon du département militaire cantonal. 

Suivant le désir exprimé par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif a fait procéder à une enquête sur les faits ayant été 
l'objet des questions qui lui ont été posées. 

C'est le résultat de son enquête qu'il vient vous exposer briè
vement aujourd'hui. 

l r e question. 

Il est parfaitement exact qu'un sapeur du bataillon a été mis 
aux arrêts pour avoir eu une attitude incorrecte au banquet 
organisé à l'Ariana, le dimanche 26 mai, et pour avoir mal répondu 
à ses chefs et refusé de rentrer chez lui se mettre en civil. 

L'ordre de mise aux arrêts a été donné par le capitaine-
adjudant Boesiger. Cet ordre a été ratifié, après coup, par le 
commandant du bataillon. 

Le sapeur a été mis aux arrêts au Palais de Justice dans le 
local servant à cet usage. Il a été libéré le lundi matiri; dès 5 h. 30 
sur l'ordre du commandant du bataillon. 

Aucun officier n'a prévenu la famille du sappâr de sa mise 
aux arrêts. 
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Dans la soirée, le sapeur lui-même a été autorisé par la gen
darmerie à téléphoner à son frère, qui a prévenu aussitôt sa femme. 

Le Conseil administratif, tout en reconnaissant que la mesure 
prise à l'égard du sapeur était de la compétence de l'officier qui 
l'a décidée, l'a jugée inopportune dans les circonstances où elle 
fut ordonnée. Le Conseil administratif estime qu'au cours d'un 
banquet, la discipline peut être quelque peu atténuée et que le 
maintien de. l'ordre qui doit être assuré, peut être garanti par de 
toutes autres dispositions que par une mise aux arrêts. 

Nous ajoutons que dès le 27 mai, au matin, le sapeur en ques
tion a donné sa démission du bataillon, ce qui évitera toute dis
cussion au sujet de l'exclusion éventuelle du Corps dont il fut 
parlé ici même. 

Il a été dit également en séance du Conseil municipal, que 
« le dimanche soir du banquet, des officiers et des sapeurs avaient 
« continué la fête et que tard dans la nuit ils avaient failli se 
« battre, ce qui serait arrivé sans l'mterA'ention intelligente du 
« patron d'un café ; puis qu'après une réconciliation générale, 
« ces officiers, sous-officiers et sapeurs avaient été se coucher au 
« dépôt de Malagnou. » 

Ces allégations se sont révélées à l'enquête tout à fait inexactes. 
La bonne foi de M. le conseiller municipal qui s'en est fait l'écho 
a été surprise. 

En fait, voici ce qui s'est passé exactement : 
Quelques officiers, sous-officiers et sapeurs s'étaient rendus 

en autocar dans la campagne genevoise, l'après-midi du banquet, 
suivant une coutume généralement suivie par les divers groupes 
du bataillon. Le groupe en question se rendit dans les villages de 
Jussy, Anières, Hermance, où il prit quelques verrées, et s'arrêta 
pour souper à Vésenaz. Ensuite tout le monde rentra en Ville 
et se réunit pour finir dans un calé de la rue du Vieux-Collège. 
Là, il y eut une observation faite par un officier à un sapeur qui 
était un peu débraillé et par trop bruyant. Mais il n'y eut rien de 
plus, sauf que la soirée se termina dans la plus franche gaîté. 

Quant à l'affirmation suivant laquelle ledit groupe aurait 
fini par aller coucher au dépôt de Malagnou, l'explication est 
extrêmement simple : Les membres du groupe, attachés au dépôt 
de Malagnou, avaient déposé leur hachette dans ce dépôt, avant 
de partir en promenade, afin d'être mieux à leur aise. En sortant 
du café de la rue du Vieux-Collège et avant de rentrer chez eux, 
ils sont allés reprendre leur matériel individuel. 

Personne n'a couché au dépôt de Malagnou. 
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2 m e question : Feu de la « Résidence ». 

Dans le but de ne pas trop allonger nos explications, nous 
répondons ci-après aux questions qui ont été posées au Conseil 
administratif et dans l'ordre dans lequel elles ont été fournies. 

a) l'enquête faite par le Conseil administratif a établi exac
tement dans quelles conditions, le Poste permanent a dû se rendre 
au feu de la « Résidence ». 

b) il est parfaitement exact que le 28 février, quand le poste 
permanent fut appelé par la « Eésidence » à 12 h. 53, seul le planton 
au téléphone était présent au poste. Cela provenait du fait qu'à 
cette heure, la moite de l'équipe de service s'était rendue à son 
dîner, au domicile respectif de chaque sapeur et que l'autre moitié 
était en course pour diverses interventions, (dès 11 heures, rue 
L.-Favre, 23, pour une cheminée tombée et qu'il fallait amarrer 
sur le toit, puis Cornavin, 7, pour un feu de cheminée et com
mencement d'incendie, puis rue de Monthoux, pour une cheminée 
qui menaçait ruine, et enfin rue des Vollandes, 71, pour un feu de 
cheminée. C'est en rentrant de cette dernière intervention, que 
cette demi-équipe apprit, à la rue des Eaux-Vives, le feu de la 
a Résidence » à 13 h. 05 et se rendit immédiatement sur les lieux, 
sans songer même qu'elle n'avait pas dîner). 

Il n'est pas exact que le planton au téléphone ait abandonné 
son poste pour appeler deux hommes du Poste permanent, qui 
étaient de congé ce jour-là. Ce planton mît en œuvre le timbre 
d'alarme du poste, qui appela l'un des hommes domiciliés à proxi
mité immédiate et téléphona en même temps au second, qui, 
en qualité de sous-officier supérieur, dispose d'un appareil. Ces 
deux hommes s'équipèrent immédiatement et partirent au feu 
avec la voiture n° 1. 

c) En arrivant à la « Résidence » ces deux hommes y trou
vèrent le commandant du bataillon, chef du Poste permanent, 
déjà sur place, prévenu qu'il avait été par téléphone, par la planton 
du Poste permenant. Ces hommes renseignés par le commandant, 
travaillèrent effectivement seuls tout d'abord, car il ne faut pas 
compter avec les efforts que faisait à ce moment le personnel 
de la « Résidence » pour combattre l'incendie. 

C'est à 13 h. 06 que l'on signale l'arrivée sur les lieux de la 
demi-équipe du Poste permanent, venant du feu de cheminée des 
Vollandes. 

à 13 h. 10 l'arrivée du capitaine-adjudant Boesiger, de l'auto 
de la Permanence de Plainpalais, avec 3 officiers et 3 sapeurs. 
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à 13 h. 20, de 2 charriots dévidoirs, de l'échelle 5 et d'une 
équipe d'hommes de la l r e Cp.. 

à 13 h. 25, d'un charriot dévidoir, d'une échelle, et d'une 
équipe d'homme des Eaux-Vives. 

Un dérangement dans les communications téléphoniques 
occasionna du retard dans l'alarme des différentes unités. Ce 
retard qui fulf de peu d'importance n'est pas imputable au service 
du feu. 

d) Comme il est dit plus haut, il n'est pas exact que la demi-
équipe de service du Poste permanent ait été couper une concession 
d'eau aux Eaux-Vives, au moment où éclatait le feu à la « Rési
dence ». Cette demi-équipe éteignait un feu de cheminée, rue 
des Vollandes. 

e) Il est exact que la demi-équipe du Poste permanent qui 
était à dîner n'a pu être atteinte, car ces hommes ne disposent 
pas du téléphone. Sitôt rentrés de leur dîner au Poste, ils sont 
partis au feu. 

/) Il n'est pas exact qu'en raison de la fatigue éprouvée les 
jours précédents par les hommes du Poste permanent, du froid et 
de la bise, aucune mesure n'ait été prise par l'état-major du 
bataillon : 

du 12 février au 28 février, le Poste permanent fut renforcé 
par des Hommes du bataillon. 

Ce n'est donc qu'à 14 h. 38 que le téléphone d'alarme fut 
rétabli ; on comprend que ce dérangement survenu dans les 
communications téléphoniques n'ait pas facilité l'alarme. 

g) Y a-t-il eu manque de direction dans le commandement 
du feu ! 

D'après les renseignements obtenus, notamment en dehors 
des organes du bataillon de la Ville, il semble que les différentes 
unités, tant de la Ville que des Communes, ont travaillé en parfait 
accord. 

h) Certains griefs ont-ils été adressés par des subordonnés à 
l'égard de l'état-major du bataillon de la Ville, sur la façon dont 
fut organisée la lutte contre l'incendie de la « Résidence » ? 

Nous répondons : oui. 
Mais nous disons en même temps que d'autres subordonnés 

ont manifesté de l'estime, pour l'état-major, y compris le com
mandant. A ce propos, il est nécessaire d'ajouter qu'il n'est pas 
de la compétence du Conseil administratif de porter un jugement 
d'ordre purement technique. 



266 SÉANCE DU 9 JUILLET 1 9 2 9 

3 m e question : Bémilitarisation du batailhn. 

Cette question étant complexe et sa solution dépendant non 
seulement de la Ville, mais aussi de l 'Etat, le Conseil administratif 
demande au Conseil municipal, de bien vouloir lui accorder les 
délais suffisants pour l'examiner à fond. 

M. Kohler : Je remercie le Conseil administratif d'avoir mené 
l'enquête que j'avais demandée au nom de mon groupe. Il résulte 
de l'enquête sur les incidents qui se sont produits au banquet 
de l'Ariana que le sapeur en question a eu des torts ; mais il appert 
que les officiers en ont eu également. 

Je voudrais suggérer, pour les futurs banquets du bataillon 
des sapeurs-pompiers, que les hommes ne soient plus en uniforme 
mais en civil. 

Quant au feu de la «Résidence», l'enquête a permis de constater 
que le Service du feu de la Ville de Genève n'était pas au point 
et qu'en certaines circonstances le personnel était insuffisant. 

D'autre part, je prierai le conseiller délégué d'exiger de l'état-
major du bataillon que les pompiers ne soient employés qu'aux 
fonctions pour lesquelles ils sont destinés. 

Quant à la démilitarisation du bataillon, je maintiens ce que 
j 'a i déjà dit à une séance antérieure du Conseil municipal : je ne 
peux pas comprendre que seul le bataillon des sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève soit soûs la tutelle du département mili
taire cantonal, alors que les compagnies de sapeurs des communes 
suburbaines et rurales sont sous les ordres du Conseil municipal, 
du Conseil administratif ou du maire de la commune. Il est 
évident que ces communes supportent les frais de leurs compa
gnies de sapeurs-pompiers, mais la Ville de Genève supporte les 
frais des siens et ces frais sont beaucoup plus considérables que 
dans n'importe quelle commune du canton. 

Par conséquent, je prie le Conseil administratif de vouloir 
bien faire le nécessaire, comme il l'a promis dans son rapport, 
pour mener cette demande à chef. 

M. Bocier : J 'ai pris note des précisions contenues dans le 
rapport de M. le conseiller administratif Pons. Je dois dire que 
les faits que j 'a i rapportés à la séance du Conseil municipal m'ont 
été signalés par un témoin oculaire ; je n'ai pas eu le temps de 
les contrôler personnellement; d'ailleurs, je ne l'aurais pas fait. 
Je conviens aujourd'hui que ces faits m'ont été rapportés d'une 
façon quelque peu exagérée peut-être. Mais je dois dire, d'autre 
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part, qu'il est assez difficile, quelques semaines après, de faire 
une enquête sur des faits qui se sont passés entre gens de bonne 
camaraderie. Si j 'a i cité ces faits, c'était uniquement pour faire 
ressortir que l'indiscipline qui a régné au banquet des sapeurs-
pompiers a continué plus tard encore. 

En définitive, je constate que la personne qui m'a rapporté 
ces faits et qui était témoin oculaire, a exagéré, mais qu'elle m'a 
dit aussi des choses qui se sont réellement passées. 

Je vous assure, Messieurs, que si j 'a i fait cette observation, 
c'était simplement pour démontrer qu'il était anormal d'incar
cérer un homme qui avait la tête un peu chaude du fait que la 
ville ou en tout cas le bataillon des sapeurs-pompiers lui avait 
largement donné à boire, car je trouvais qu'il y avait égale
ment eu indiscipline en ce qui concernait les officiers et sapeurs 
qui, à ce qu'on m'avait raconté, avaient failli se battre. On 
nous dit qu'il n'y a pas eu d'altercation violente, sauf une obser
vation. J'en prends bonne note. 

J 'a i rapporté ces faits en toute' confiance et vous pouvez 
admettre que cette confiance a été surprise, car je n'ai pas l'habi
tude de raconter des choses qui ne sont pas exactes. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je suis étonné d'en
tendre M. le conseiller municipal Bovier insinuer que, par le fait 
du temps qui s'est écoulé entre les incidents prétendus et le 
moment où l'enquête a été ouverte, on pourrait douter de l'exac
titude et de la valeur de cette enquête. 

J e ne voudrais x>as que le Conseil municipal restât sous cette 
impression, ce qui ne serait pas de nature à me permettre de me 
joindre, comme je l'ai fait ce matin au Conseil administratif, 
aux conclusions du rapport qui vient de vous être lu. Je tiens donc 
à préciser que cette enquête n'a pas été conduite par moi-même, 
ce qui pourrait laisser supposer à quelques-uns qu'elle n'a pas tout 
le caractère d'impartialité et n'a pas été conduite avec toute 
l'objectivité marquée par mon collègue M. Pons. 

S'il y avait eu des incidents graves, certainement l'enquête 
l'aurait révélé. Je suis heureux, pour ma part, de constater 
que, de tout ce qui a été reproché soit aux officiers, soit aux 
hommes du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, 
il ne reste, en somme, rien du tout et je regrette beaucoup que les 
indications données ici n'aient pas été préalablement contrôlées. 
Je ne dis pas cela pour M. le conseiller municipal Bovier, mais 
pour son informateur, qui aurait dû. avant de rendre publiques 
des critiques qui pouvaient être désagréables pour le bataillon, 
s'assurer de l'exactitude des faits. Je le regrette d'autant plus 



268 SÉANCE DO 9 JUILLET 1929 

qu'il faut reconnaître, avec la population tout entière, que le 
bataillon des sapeurs-pompiers a été félicité par nos concitoyens, 
qui lui ont manifesté leur reconnaissance sous des formes diverses*. 

Mais je ne veux pas envenimer ce débat et je n'ajouterai 
rien à ce qui a été dit. Je veux seulement regretter que certaines 
paroles aient été prononcées contre le bataillon des sapeurs-
pompiers, qui ne méritait pas cela, qui a droit, au contraire, à 
la reconnaissance publique, et je suis certain que tous, dans ce 
Conseil municipal, vous le reconnaîtrez aussi, bien que, après les 
sinistres qui se sont produits ces temps derniers, il soit apparu 
que certaines modifications, certaines améliorations pourraient 
être encore apportées. Je ne veux pas me prononcer sur la prin
cipale de ces modifications : la démilitarisation, qui vous intéresse 
avant tout. Je voulais seulement ne pas laisser le Conseil muni
cipal sous l'impression que l'enquête n'avait pas été assez complète. 

A ce propos, je voudrais, au contraire, rendre hommage à 
mon collègue, M. Pons, qui a conduit cette enquête avec toute 
l'impartialité voulue. (Bravos au centre et à droite.) 

M. Bovier : Encore une fois, je reconnais sans réticence que 
l'information du témoin oculaire était fortement exagérée, puisque 
M. Pons donne ce soir des précisions que je n'étais pas à même 
d'obtenir. En effet, la séance du Conseil municiapl où j 'a i rapporté 
ces faits, a eu lieu deux ou trois jours seulement après le banquet. 
Je n'ai pas eu le temps matériel de contrôler et, d'ailleurs, je ne 
l'aurais pas fait. Je ne serais d'autre part pas intervenu ici si je 
n'y avais été poussé par d'autres choses qui m'ont, pour ainsi 
dire, obligé à la faire. 

Je répète donc à l'adresse de M. le conseiller administratif 
Ballansat que je reconnais sans réticence que l'information sur 
laquelle était basée mon interpellation était incomplète. Mais je 
ne voudrais pas que l'on se méprît : une histoire qui s'est passée 
dans les conditions où cela s'est passé, une enquête qui se fait 
plusieurs semaines après, il y a moyen, sans rien cacher, mais peut-
être sans trop approfondir les choses, de les arranger de façon qu'il 
n'y ait plus à faire intervenir des sanctions et que tout se termine 
comme c'est le cas aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il aurait 
mieux valu que je ne rapporte pas ici ce que mon informateur — 
témoin oculaire — m'avait raconté. Dans d'autres circonstances 
que celles de cette séance, je ne l'aurais pas fait. 

M. le président : Je me joins aux compliments adressés par 
M. le conseiller administratif Ballansat à M. le conseiller admi
nistratif Pons pour son rapport très complet et très objectif et. 
je le remercie en votre nom. 
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D'autre part, je crois que l'on peut faire confiance au Conseil 
administratif pour étudier cette question de la démilitarisation 
du bataillon des sapeurs-pompiers. 

Nous pouvons donc considérer l'incident comme clos. 
(Approbations.) 

M. Vhler, conseiller administratif : M. le conseiller municipal 
Brachard, dans la séance du 18 juin, avait demandé au Conseil 
administratif s'il avait étudié la question de la création à Genève 
d'un hippodrome et si nous avions abandonné l'option sur le 
terrain des Charmilles. 

Le Conseil administratif ne veut pas s'étendre sur cette ques
tion, mais il est bon de dire à ce Conseil que la proposition d'achat 
des terrains aux Charmilles n'est pas nouvelle, puisque la première 
lettre date du 21 décembre 1921. Depuis lors des conversations 
et des correspondances ont suivi. 

C'est en effet dans la séance du 4 avril 1922 que fut proposé 
au Conseil administratif un prix de 710.000 francs. Le Conseil 
administratif a tenté de faire baisser ce prix pour signer un pacte 
d'emption. Finalement ce pacte a été conclu pour le prix de 
710.000 fr. Le délai imparti au Conseil administratif était insuffi
sant (31 août de la même année). 

Le Conseil administratif mena une enquête auprès des sociétés 
qui auraient utilisé ces terrains (socitétés de foot-ball, sociétés 
hippiques, etc.) en tout 29 sociétés. Une entente ne fut pas pos
sible. Sur ces entrefaites, le Conseil administratif apprit que des 
locations avaient été faites à des propriétaires de petits jardins, 
locations s'élevant à 5000 fr. Au surplus l 'Etat avait fait des 
installations d'eau et de W.-C. se montant à 13.877 fr. Il est 
évident que toutes ces sommes auraient été réclamées à la Ville 
de Genève. 

Le Conseil administratif entre le moment où il a signé ce pacte 
d'emption et celui de son échéance, a étudié l'affaire et s'est rendu 
compte que le prix arrêté était trop élevé. Il a demandé à la 
société d'examiner l'achat de ces terrains à raison de 6 fr. le mètre, 
soit un total de 600.000 fr. Depuis lors les conversations ont cessé. 

Ce n'est qu'en 1926 qu'elles reprirent. Après une réunion hip
pique à laquelle j'assistais aux Charmilles, un membre de la 
société vint me parler à nouveau de ces terrains en me priant de 
demander au Conseil administratif s'il ne serait pas décidé à revoir 
la chose. Le mardi qui suivit cette réunion, je transmis cette 
demande au Conseil administratif qui me donna le mandat de 
reprendre les conversations. 
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Pour le faire, il fallait une base ; celle qui m'avait été fixée 
par le Conseil administratif était de 500.000 fr. J 'ai donc repris la 
conversation sur cette base. Nous n'avons pas réussi à nous en
tendre. Après examen, la société intéressée acceptait le prix de 
500.000 fr., mais elle gardait vingt mille mètres de terrain ce qui 
revenait .absolument à nous proposer la vente pour 600.000 fr. 
Dans ces conditions le Conseil administratif a abandonné l'affaire 
parce qu'il ne voulait pas dépasser le chiffre de 500.000 fr. 

En 1929, de nouveau après une réunion hippique, la question 
est reprise. Le terrain a déjà été en partie morcelé. L'Association 
des intérêts de Genève nous a écrit quelques jours après cette 
réunion pour nous demander d'examiner à nouveau l'achat de ce 
terrain. 

Nous avons répondu que le Conseil administratif ne se désin
téressait pas de ce terrain et qu'il était tout disposé à reprendre 
les conversations. Jusqu'à présent la société n'a fait aucune offre 
nouvelle et je crois savoir qu'elle est décidée à morceler. 

De l'enquête à laquelle je me suis livré, il ressort que ce terrain 
est trop petit pour y établir un hippodrome. 

Ceux qui ont eu l'habitude de suivre les courses internationales 
de chevaux aux Charmilles doivent se souvenir que pour les 
grandes courses, nous avons toujours été obligés de demander 
l'autorisation d'emprunter les terrains avoisinants. 

Des personnes compétentes m'ont affirmé que ce terrain 
serait tout à fait insuffisant pour des courses internationales. 
Il n'y a donc pas à regretter de ne pas se l'être assuré. 

Les choses en sont là pour le moment. Aucune réponse n'ayant 
été donnée à la lettre du Conseil administratif, celui-ci a pensé 
que l'Association des intérêts de Genève qui s'était fait l'écho 
des rumeurs publiques pour la reprise des tractations, se ferait 
aussi l'écho des dispositions bienveillantes du Conseil administratif 
dans le sens d'une reprise des conversations. 11 est probable que 
la. société intéressée est décidée à morceler, pensant obtenir ainsi 
un meilleur rendement de ces terrains, ce dont je me permets 
de douter. 

M. Braehard : Je remercie sincèrement M. le conseiller 
administratif Uhler des renseignements qu'il a bien voulu nous 
donner. J'espère et je souhaite que le Conseil administratif ne 
perdra pas de vue cette affaire. Je n'insiste pas pour les Charmilles, 
si ce terrain est trop petit ; mais s'il se présente d'autres occasions, 
il faudra envisager avant tout la possibilité d'avoir un terrain 
situé à proximité de la Ville et non pas aux confins du canton. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue du renouvellement de la 
convention passée avec EOS pour la fourniture d'énergie 
élee trique. 

Les deux rapports ci-dessous ont été envoyés à Messieurs 
les conseillers municipaux : 

Rapport de la commission des Services industriels 
sur le projet d'arrêté approuvant une convention passée entre la Ville 

de Genève et la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse. 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif, dans son rapport présenté le 4 juin 
1929, en vous demandant de ratifier la convention passée en date 
du 22 mai 1929 avec la Société anonyme de l'Ouest-Suisse, vous 
a donné des renseignements détaillés sur le développement de 
la vente d'énergie électrique dans les réseaux genevois et sur les 
prévisions de consommations probables pour les prochaines 
années. 

Il vous a exposé ensuite, qu'il avait, déjà au printemps 1927, 
demandé à EOS des propositions pour un nouveau contrat, 
et qu'il avait, à la fin de 1928, dénoncé le contrat passé en 1919 
avec EOS. 

Les bases d'un nouveau contrat ne se sont précisées qu'à la 
fin de l'année dernière. 

D'autre part, dans le courant de l'été dernier, des propo
sitions sont également parvenues de la part de la Société des 
Forces Motrices de Chancy-Pougny, qui exploite l'Usine interna
tionale sur le Bhône, à Chancy. 

Des négociations longues et délicates ont permis aux Services 
industriels de comparer les deux propositions, toutes deux inté
ressantes pour la Ville. ISFous ne pouvons pas, bien entendu, 
analyser les détails de ces deux propositions ; nous vous renvoyons 
pour cela, Messieurs les conseillers, au rapport du Conseil 
administratif, qui vous donne tous les renseignements utiles au 
point de vue technique et au sujet des prix suivant les deux pro
jets. 

En définitive, le Conseil administratif vous propose. Messieurs 
les conseillers, de traiter avec la Société EOS, en contractant 
avec elle une nouvelle convention dont vous avez reçu le texte. 
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La commission des Services industriels a examiné dans plu
sieurs séances les propositions faites tant par la Société des Forces 
Motrices de Chancy-Pougny, que par BOS. Elle a entendu le direc
teur de Service de l'électricité et comparé avec la plus grande 
attention les deux propositions. 

Dans votre séance du 25 juin 1929, vous lui avez renvoyé une 
lettre adressée au Conseil municipal en date du 13 juin par la 
Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny, faisant connaître 
des objections importantes, qui, suivant elle, pourraient être 
faites à la proposition du Conseil administratif. 

Votre commission n'a pas manqué d'étudier attentivement 
les objections présentées par la Société de Chancy-Pougny et 
a pris connaissance d'un rapport complémentaire de la direction 
des services industriels. 

Après une nouvelle délibération, votre commission vient vous 
proposer de ratifier la convention passée avec EOS ; elle s'est rendu 
compte que cette convention, produit de longues négociations, 
forme un tout qu'il serait impossible de modifier et que de nou
veaux pourparlers ne pourraient pas améliorer. Elle a, du reste, 
l'intime conviction que la prolongation de la convention passée 
avec EOS aura un résultat excellent sur le développement de notre 
exploitation d'énergie électrique et qu'elle sera en même temps 
avantageuse au point de vue financier. 

En effet, en prolongeant pour 5 ans notre convention avec 
EOS, nous nous assurons l'énergie d'hiver (5 mois, novembre à 
mars) qui nous est nécessaire, en attendant que nous ayons pris 
les décisions définitives au sujet de la construction d'une troisième 
usine ou de la transformation de la Coulouvrenière en usine 
hydroélectrique. 

Cette convention nous permet de continuer à diriger sur 
Bellegarde, conformément à un permis d'exportation que nous 
possédons déjà, les excédents d'énergie d'été et à augmenter 
encore cette exportation au moyen d'un permis nouveau, que nous 
avons demandé à l'autorité fédérale. 

Quant aux prix, ils nous ont apparu comme tout à fait nor
maux et acceptables pour la Ville. Ils comportent l'hiver une taxe 
fixe de fr. 50 par kW. effectivement utilisé et une taxe de consom
mation de 2 centimes par kWh. avec un minimum garanti allant de 
7000 kW. en 1932 jusqu'à 10000 en 1935 sans la Coulouvrenière 
(minimum diminué de 3000 dès 1933 avec la Coulouvrenière). 

Pour l'été, le prix est de 1,2 c. par kWh. 
En outre, une disposition importante, prévoit qu'à la fin du 

contrat, au cas où la Ville voudrait le continuer, les conditions an-
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met à l'abri d'une surprise à la fin du contrat et nous permet 
d'envisager avec calme les solutions nouvelles que l'avenir nous 
imposera. 

Les autres dispositions, d'ordre plutôt technique de la conven
tion, nous ont paru bien étudiées, et ne contiennent rien de désa
vantageux pour la Ville. 

Elles concernent les installations nécessitées par la convention, 
les appareils de mesure et leur surveillance, l'établissement des 
factures et l'entretien des installations. Elles traitent également 
des interruptions et de leurs conséquences. 

Enfin, notons qu'un abattement de fr. 150.000 sur les années 
1929 et 1930 a été obtenu d'EOS sur le montant dû en vertu de la 
convention de 1919, ce qui diminue d'une façon sensible les charges 
très onéreuses pour la. Ville, que lui imposait le contrat de 1919. 

Nous devons encore, Messieurs les conseillers, examiner briève
ment les objections qui ont été faites par la Société de Chancy-
Pougny. Sur ce point nous nous en rapportons au rapport 
complémentaire du Conseil administratif, rapport qui a été 
approuvé par la Commission des Services industriels. 

Les raisons techniques données par le Conseil administratif 
nous ont paru sérieuses. 

En particulier, nous pensons qu'il est préférable pour nous de 
pouvoir recevoir notre énergie d'appoint d'une usine à accumula
tion, telle que le sera celle qu'EOS se propose d'établir à la Dixence 
au moyen du capital nouveau dont nous avons souscrit une partie 
importante. 

Quant aux prix, nous pensons que bien que la différence entre 
les deux offres soit minime, le contrat avec EOS est plus avantageux 
surtout en tenant compte de l'abattement de 150.000 fr. pour les 
deux derniers exercices de l'ancien contrat. 

D'autre part, votre commission a attaché un grand prix à 
persévérer dans la ligne de conduite que le Conseil administratif 
avait inaugurée en 1919, au prix de sacrifices importants et sous la 
pression des circonstances, nous l'admettons, en nous reliant 
avec le réseau électrique suisse et en nous permettant ainsi de 
contribuer à l'utilisation des forces naturelles de notre pays. 

Sans doute, plusieurs d'entre nous ont regretté que les négocia
tions n'aient pas abouti à un accord à trois, dans lequel les Forces 
Motrices de Chancy-Pougny, avec lesquelles nous avons toujours 
été en excellentes relations, auraient été partie. Mais nous nous 
sommes, en définitive, rangés à la proposition du Conseil adminis
tratif, estimant que nous pouvions avoir confiance dans notre 
eo-oontractant dont les intérêts sont intimement liés avec ceux de 
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ciennes seraient maintenues à l'exception de la taxe fixe d'hiver 
qui serait abaissée à fr. 45. Nous estimons que cette clause nous 
la Ville et dont nous souhaitons de voir les efforts couronnés de 
succès par la mise à exploitation de la magnifique usine de la 
Dixence. 

Nous venons, en conséquence, vous demander, Messieurs les 
conseillers, de voter l'arrêté ci-joint. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La convention passée entre la Ville de Ge
nève et la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse les 21/22 
mai 1929, pour la fourniture d'énergie électrique, est ratifiée. 

* * * 

Rapport complémentaire du Conseil administratif pour l'approbation 
de la convention passée avec la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-

Suisse pour la fourniture d'énergie électrique. 

Par lettre du 13 juin 1929, adressée à Monsieur le président 
du Conseil municipal, la Société des Forces Motrices de Chancy-
Pougny, que nous désignerons en abrégé par C . P . , a cru devoir 
revenir sur les motifs qui nous ont conduits à donner la préférence, 
pour la fourniture d'énergie électrique pendant les prochaines 
années, aux offres présentées par la Société anonyme l'Energie 
de l'Ouest - Suisse (en abrégé EOS). 

Cette lettre était accompagnée d'observations au sujet des
quelles nous désirons présenter les remarques suivantes, dans 
l'ordre adopté par C .P . 

Ad I. 1) Nous estimons n'avoir commis aucune inexactitude 
en parlant dans une même phrase de la condition d'un contrat 
de 8 ans et d'un minimum de fr. 570.000 par hiver. C .P . disait, 
en effet ceci dans sa lettre du 8 février 1929 : « La durée du contrat 
« désirée par nous serait de 8 ans à partir du commencement 
« de la fourniture, admis au 1 e r janvier 1931 (éventuellement 
« plus tôt, si les circonstances le permettent), pour faciliter 
« l'amortissement des installations nécessaires à la livraison ». 

Si donc C . P . ne faisait pas une condition sine qua non de la 
durée de contrat de 8 ans, elle marquait bien — ce qui est dans 
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l'ordre naturel des choses — qu'elle n'aurait pu répondre à une 
demande de contrat de durée plus courte qu'en fixant un mini
mum plus élevé. 

2) Dans le contrat EOS, les puissances mises à disposition 
de la Ville sont les mêmes en été qu'en hiver, sauf pendant l'année 
1932 et peut-être en 1933, mais pour l'été, il n 'y a pas de taxe 
fixe à payer et le prix du kilowattheure est plus bas qu'en hiver. 
C'est donc un avantage du contrat EOS de ramener la durée *de 
l'hiver à 5 mois seulement, alors que C .P . , en soulignant les 
chiffres, cherche à faire croire le contraire au lecteur non averti. 

En disant, comme nous l'avons fait dans le rapport, que 
le minimum de fr. 570.000 par hiver donnait droit à 7000 kW 
et à 8 millions de kWh et conduisait «en pleine utilisation» au 
prix élevé de 7,17 centimes le kWh, nous n'avions en vue, et 
nous sommes surpris que l'on ait pu s'y tromper, que la pleine 
utilisation du minimum de 8 millions de kWh. 

C .P . nous paraît, par contre, chercher l'équivoque en affir
mant que la somme de fr. 570.000 donnait droit à toute la produc
tion possible du groupe et en citant à cette occasion le chiffre 
de 21 millions de kWh. 

En effet, en admettant même qu'une pareille utilisation de 
l'énergie d'appoint à l'allure de 7000 kW soit possible sur le réseau 
de Genève, ce qui n'est pas le cas pour les raisons que nous allons 
exposer, il est pourtant bien clair qu'il aurait fallu payer, en plus 
du minimum, 13 millions de kWh à 2 centimes, de sorte que 
la fourniture totale de 21 millions de kWh serait revenue à 
fr. 830.000. 

L'alinéa suivant eût rétabli plus clairement les faits s'il avait 
montré que les 18 millions de kWh, quantité du reste arbitraire
ment choisie par C .P . , sans égard à la puissance de 7000 kW, 
eussent coûté fr. 770.000, au lieu de ne parler que d'un prix 
du kWh de 4,2 centimes. 

En réalité, lorsque la Ville de Genève aura besoin, en hiver, 
de quantités d'énergie supérieures à 8 millions de kWh, il lui fau
dra aussi des puissances dépassant les 7000 et même 8000 kW 
d'un groupe de C . P . Nos prévisions pour 1935 vont à 16 % mil
lions de kWh pour les 5 mois d'hiver, mais à allure d'au moins 
11.000 kW. Ce n'est donc pas un seul groupe de C .P . qu'il eût 
fallu consacrer au service de Genève, mais deux, avec une utili
sation relativement faible et un prix de revient du kWh nécessaire
ment élevé. 

Nous rencontrons ici une difficulté qui se présente toujours 
lorsqu'il s'agit de satisfaire aux besoins variables d'un réseau. 
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urbain comme celui de Genève à l'aide d'usines hydro-électriques 
à basse chute sans bassin d'accumulation. La consommation 
varie dans des limites considérables, environ dans le rapport 
de 1 à 3, selon les heures de la journée. Dans notre cas, il est 
évident que c'est l'Usine de Chèvres qui doit travailler à charge 
aussi élevée et aussi constante que possible, puisque la meilleure 
utilisation de l'eau qui en résulte, n'entraîne aucun supplément 
de frais. C'est l'énergie d'appoint qui doit suivre la courbe variable 
de la consommation et les usines à accumulation d'hiver,dont 
la Dixence constitue un des plus beaux exemples que l'on puisse 
réaliser en Suisse, offrent ici un avantage considérable puisqu'elles 
peuvent constamment proportionner leur production aux exi
gences de la consommation. 

Nous n'avons pas insisté dans le rapport, pour ne pas entrer 
dans trop de détails techniques, sur la difficulté qu'aurait pré
sentée en exploitation la clause selon laquelle O.P. n'entendait 
mettre son groupe à la disposition de la Ville qu'avec une charge 
d'au moins 2000 kW. Cette clause s'explique très bien par le 
désir de O.P. de ne pas gaspiller de l'eau en hiver, mais dans 
un arrangement à deux elle conduisait, ou à des manœuvres 
fréquentes pour faire passer le service de Genève aux heures 
de faible charge sur les rails généraux de C .P . , ou à une mau
vaise utilisation de Chèvres. 

Il est exact que dans un arrangement à trois cette difficulté 
aurait pu être surmontée, BOS, par exemple, ayant à fournir, 
tant que la puissance d'appoint n'excéderait pas 2000 kW, sus
pendant ensuite sa fourniture pour les charges comprises entre 
2000 et 7000 kW, et reprenant enfin éventuellement sa collabo
ration pour les puissances au-delà de 7000 kW. 

Au point de vue technique, cet arrangement eût offert l'incon
vénient d'exiger une surveillance minutieuse et de fréquentes 
manœuvres. Quant au prix de revient de l'énergie d'appoint, il 
eût été certainement plus élevé pour la Ville que dans un arrange
ment à deux. En effet, les fournitures d'EOS pendant les heures 
de faible consommation eussent rendu plus difficile la couverture 
du minimum demandé par O.P. et vice-versa, les fournitures 
de C . P . eussent compliqué la couverture du minimum d'EOS. 

Nous n'avons du reste pas eu à examiner cette question à 
fond puisque, comme nous l'avons indiqué dans le rapport. EOS 
n'a pas estimé pouvoir se prêter à l'arrangement à trois qui ne 
pouvait avoir d'autre conséquence pour cette entreprise que de 
diminuer beaucoup l'importance de sa fourniture d'hiver à un 
moment où la justification financière de l'Usine de la Dixence 
exigeait, au contraire, l'établissement de contrats d'hiver impor-
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tants. Dans ces conditions, il ne restait plus qu'à laisser jouer la 
concurrence entre les deux entreprises, en ne considérant plus, 
en ce qui concerne O.P., que la fourniture par les barres omnibus. 

Dans le dernier alinéa des observations de G. P . , nous rencon
trons une affirmation qui revient dans les conclusions et à laquelle 
nous répondrons une fois pour toutes. C .P . déclare que les pro
positions discutées ne doivent pas être considérées comme consti
tuant ses dernières conditions. 

Nous désirons établir ici que nous avons constamment 
demandé, tant à C . P . qu'à EOS, de nous établir des offres 
fermes aux meilleures conditions possibles. Les propositions 
de C .P . nous sont toujours parvenues avec l'indication d'un délai 
assez court de validité durant lequel la Ville avait à se prononcer 
à leur sujet. Nous ne pouvons pas admettre qu'on vienne pré 
tendre après coup que des offres présentées dans ces conditions 
n'étaient pas définitives. 

Si C .P . a spéculé sur un marchandage ultérieur, c'est à elle 
seule à en supporter les conséquences. 

Ad II. Nous venons de traiter la question du partage de la 
fourniture et n'y revenons pas. Nous donnons acte à C.P. de son 
accord et si nous ne l'avons pas mentionné expressément, c'est 
qu'il allait presque de soi, l'arrangement à trois assurant à C.P. 
une utilisation très favorable du groupe mis à disposition de la 
Ville. 

Ad III. Il est certain que l'écart n'est pas grand entre les offres 
d'EOS et de C .P . Nous nous étonnons toutefois qu'on nous repro
che d'avoir basé nos comparaisons sur des prévisions. Que pou
vions-nous faire d'autre pour apprécier ce qui se passera d'ici à 
1935 ! Il nous semble qu'en comparant les deux offres sur la base 
des mêmes prévisions, nous avons fait tout ce qu'il était possible 
de faire. Il y a du reste d'autres motifs pour choisir entre EOS et 
C .P . que l'écart de prix. Nous y reviendrons plus loin. 

Quant à l'argument qu'il ne doit pas être tenu compte dans la 
comparaison de l'abattement de fr. 300.000, consenti par EOS 
sur l'ancien contrat, il nous parait incompréhensible que C.P. ait 
cru devoir le formuler. 

Si EOS avait fait porter cette réduction- sur les années 1931 à 
1935, comme semble le désirer C. P . , cela n'aurait rien changé aux 
chiffres donnés p. 8 du rapport dans le tableau intitulé « Dépenses 
probables de la Ville pour l'énergie d'appoint » et aux conclusions 
qui en découlent. 

En accordant cette réduction déjà sur les exercices 1929 et, 
1930, à raison de fr. 150.000 par année, EOS fait un geste tout à 



278 SÉANCE DU 9 JUILLET 1929 

l'avantage de la yille, puisque cette dernière économise l'intérêt 
des sommes qu'elle aurait du décaisser pendant les deux dernières 
années de l'ancien contrat. 

Ad IV. Comme nous l'avons indiqué dans le rapport, la clause 
fixant le minimum à garantir à 1000 kW au-dessous de nos évalua
tions, constitue une amélioration obtenue d'EOS au moment de la 
discussion de la convention définitive. 

C .P . n'a donc pas eu à se prononcer sur ce point, qu'elle relève 
du reste avec une prudence bien compréhensible, car une usine à 
basse chute doit être beaucoup plus regardante dans ses engage
ments de maximum qu'une entreprise disposant d'usines à haute 
chute et de puissants bassins d'accumulation. 

Au surplus, il ne nous paraît pas nécessaire d'insister sur une 
éventualité indiquée seulement par souci d'être complet. 

Ad V. Nous reviendrons plus loin sur quelques aspects de 
la question C .P . /EOS. Il nous suffira de rappeler ici que la Ville 
de Genève a dans EOS des intérêts financiers importants, qu'elle 
vient d'augmenter encore et qu'elle se doit de faire passer avant 
ceux de C.P. 

Ad VI. Le Syndicat du Pays de Gex à Collonges n'a pas, à 
notre connaissance, d'importante usine hydro-électrique fonc
tionnant en parallèle avec celle de C.P. et quant à la Société 
foncière industrielle du Rhône à Bellegarde. elle utilise l'énergie 
de C.P. seulement en été pour des fournitures à l'industrie éleetro-
thermique. 

Dans ces conditions les accidents survenant sur le grand 
réseau français ou même simplement les à-coups de consommation 
qui se produisent dans l'industrie métallurgique, principale cliente 
de C.P. peuvent amener des variations importantes de tension 
et de fréquence sur les barres omnibus de C.P. sans grand incon
vénient pour ces entreprises. Il n'en est pas de même dans la 
marche en parallèle entre usines où les balancements d'énergie 
qui accompagnent les perturbations ou les changements brusques 
de régime peuvent provoquer des déclanchements intempestifs 
dans la ligne de liaison, sans pour cela que le courant vienne à 
manquer sur les barres omnibus de C.P. 

Nous maintenons donc entièrement notre affirmation que 
la sécurité d'une alimentation par les barres de C .P . n'est pas 
aussi complète que pourrait le faire'croire le fait qu'il n'y a 
qu'environ 11 km. de ligne à construire entre C .P . et Chèvres. 
, Du reste, dans le réseau d'EOS, on peut attendre une augmen
tation de sécurité du doublement de la tension d'exploitation 
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prévu par la convention et qui interviendra probablement déjà 
avant la mise en marche de la Dixence. 

En effet, dans les limites actuelles de la technique, les lignes 
aériennes de grand transport fonctionnent avec d'autant plus 
de sécurité que leur tension est plus élevée. 

La Ville de Bâle, par exemple, a adopté la tension de 150.000 
volts pour les lignes qui lui amènent son énergie d'appoint des 
Usines de l'Ober-Hasli, qui sont approximativement à la même 
distance de Bâle que Genève de la Dixence. 

Eemarquons, en passant, que ce changement de tension 
aura comme effet de quadrupler la capacité de transport de la 
ligne unique. La Ville trouvera donc une contre-partie intéres
sante aux frais qui résulteront pour elle de cette modification. 

En ce qui concerne les liaisons téléphoniques, il va de soi 
qu'il serait facile de réaliser une bonne liaison entre Chèvres 
et O.P. Mais au-delà, la Ville serait pratiquement coupée de 
toute source d'information, tandis qu'à EOS, nous avons la 
faculté, utile en cas d'accidents, de nous renseigner rapidement 
et directement par téléphone auprès des usines intéressées ; la 
législation fédérale nous permet même de faire jouer la clause 
d'urgence. Nous n'avons pas voulu dire autre chose. 

Ad. VII. 1) Eliminons tout d'abord des critiques de O.P 
ce qui concerne l'année* 1933. La puissance de 9000k W prévue 
dans la convention ne sera nécessaire qu'en novembre et décem
bre 1933. Or, EOS s'étant engagée à construire la seconde ligne, 
pour l'automne 1933, ce que C. P. appelle « puissance pratique
ment transportable par la ligne d'EOS » ne sera plus limité cette 
année là à 7000 kW. Nous serons au même régime qu'en 1934 
et 1935. C'est donc pendant 2 et non 3 années du nouveau contrat 
que la question de la ligne se pose. Mais il faut bien s'entendre 
sur ce point, que nous avions cherché à rendre clair par les expli
cations données dans le rapport et dans le préambule de la conven
tion. Il faut croire que nous n'y sommes pas arrivés suffisamment. 

A la tension actuelle d'exploitation, la ligne simple peut 
transmettre jusqu'à 10.500 kW. Le service d'exportation de la 
Compagnie Vaudoise en hiver se faisant à une allure n'excédant 
pas 2000 kW, il reste à disposition de la Ville 8500 kW. C'est 
pourquoi nous n'avons pas hésité à obliger EOS à nous fournir 
8000 kW en 1932 si nous désirons utiliser cette puissance. Cepen
dant nous avons estimé que, tant que la sécurité du transport 
n'aura pas été augmentée par le relèvement de la tension ou le 
doublement de la ligne, il vaut mieux limiter l'importance de 
l'appoint à 7000 kW, de manière à ne pas faire dépendre de cette 
ligne une trop grande proportion de notre puissance totale. 
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Cette décision nous oblige à faire une partie du service des 
pointes par les moyens thermiques dont nous disposons. Nous 
aurons recours ici à la vapeur, de manière à garder intacte notre 
réserve Diesel (4000 kW) pour le cas d'une perturbation dans 
le service d'EOS. Si l'apport de ces 7000 kW vient à être inter
rompu, nous pourrons reprendre rapidement, jusqu'à concur
rence de 4000 kW, les services les plus importants. D'autre part, 
la marche à vapeur présente une certaine élasticité et, avec des 
chaudières déjà sous pression, il ne faudra pas beaucoup de temps 
pour pouvoir mettre à disposition du réseau les 3000 kW man
quants et reprendre le service complet. 

Cette production des pointes à vapeur n'est pas une hérésie 
économique, comme semble nous le reprocher C.P. Il ne s'agit 
que de services de courte durée et les 45 ou 50 fr. par kW de taxe 
fixe qu'il faudrait dépenser auprès du fournisseur d'énergie hydro
électrique paient déjà le charbon nécessaire à la production de ce 
kW pendant 800 à 900 heures. Les installations nécessaires exis
tent, de sorte que cette production n'est pas grevée dans notre cas 
de frais supplémentaires d'intérêt et d'amortissement. Du reste, 
s'il était nécessaire, pour des raisons autres que celles qui résultent 
de la Convention EOS d'installer de nouveaux moteurs Diesel, 
le Service fédéral des Baux démontre, dans une récente publica
tion, que, dans nos conditions suisses, ce mode de production est 
rationnel au point de vue économique, tant que la durée d'utilisa
tion n'excède pas 500 heures par année. 

2) La combinaison Bertolus n'avait pas à être discutée avec 
C .P . qui ne nous a pas fait d'offres d'énergie d'été suffisamment 
basses pour permettre l'exportation. Le fait que C .P . pourrait 
transporter par ses lignes à Bellegarde l'énergie de déchet de 
Chèvres n'a aucune importance, vu les faibles quantités en jeu. 
Ce qu'il y a d'intéressant pour nous dans le contrat avec Belle-
garde, c'est la possibilité qu'il nous offre d'obtenir de l'énergie 
d'été à un prix meilleur que nous n'aurions pu l'avoir sans cela, 
puis de maintenir et de développer nos relations avec une indus
trie électrothermique qui peut devenir un bon client de notre 
future usine. Nous croyons avoir été suffisamment explicites 
sur ce point dans le rapport. 

Nous avons ainsi terminé l'examen des arguments avancés 
par C .P . et désirons à notre tour présenter quelques considéra
tions qu'il nous avait paru opportun de laisser de côté dans notre 
rapport, mais que l'intervention de C .P . nous oblige mainte
nant à formuler : 

a) C .P . fait état de ses attaches genevoises. Mais il ne faut 
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pourtant pas ignorer que sa tête de distribution se trouve sur la 
rive droite du Bhône, en France et qu'elle est assimilée à une 
usine se trouvant sur territoire français. 

L'expérience montre, malheureusement, que des complica
tions sont toujours possibles entre pays voisins et amis. En ce qui 
nous concerne, nous estimons qu'une alimentation de Genève 
par des usines suisses offre davantage de sécurité. 

b) L'Usine de C .P . est soumise au même régime hydraulique 
que Chèvres. Ce n'est pas un avantage pour s'assurer de l'énergie 
d'appoint, car il peut survenir telle ou telle perturbation impré
visible qui mettrait en danger les deux usines. A ce point de vue 
aussi, il y a un avantage à traiter pour l'énergie d'appoint avec 
des usines ayant un régime complètement différent de celui 
de Chèvres. 

c) C . P . nous a offert essentiellement de l'énergie d'hiver et 
insiste sur les 7000 et même 8000 kW qui constituent l'unité de 
production de ses groupes générateurs. 

Quand on examine les choses de plus près, on voit que ces 
puissances élevées sont obtenues en bonne partie grâce à deux 
facteurs : 1) les 50 cm. de relèvement du niveau du Bhône au 
point 1070 m. à l'amont du Pont de La Plaine, que C.P. est autorisé 
par concession à utiliser jusqu'au moment où la Ville commencera 
les travaux de mise en valeur de sa concession dite de La Plaine ; 
2) le supplément de même ordre de grandeur à ce relèvement 
que la Ville a autorisé tacitement C .P . jusqu'à présent à pra
tiquer, sans exiger de contre-partie autre que l'amélioration 
des redevances qui en résultent. Sur ce dernier point, rien ne 
nous empêcherait de demander à C. P . une indemnité pour cette 
utilisation partielle de notre concession, ce qui améliorerait pro
bablement plus la situation de la Ville que les rabais que C . P . 
aurait été disposé à faire sur ses offres. 

Cette tolérance de la Ville augmente en tout cas l'intérêt 
très net que C . P . a, en ce qui concerne ses possibilités de pro
duction d'hiver, à voir la Ville de Genève retarder le plus possible 
la mise en œuvre de l'Usine I I I . 

Or, la Ville de Genève, qui a assumé la charge de l'utilisation 
des forces motrices du Bhône, doit rester libre d'orienter sa poli
tique de développement comme elle l'entend. 

Conclusions. 

Nous résumons donc ce qui précède en demandant au Conseil 
municipal de ne pas entrer en matière sur la lettre de C . P . et 
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d'accepter la Convention passée entre la Ville et BOS, telle qu'elle 
est présentée par le rapport du 4 juin 1929. 

* 
* * 

M. Fréd. Martin, au nom de la majorité de la commission, 
présente le rapport oral suivant : 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez reçu le rapport de la commission des Services 
industriels. Je voudrais y ajouter quelques mots. 

Depuis que ce rapport vous a été envoyé, vous avez reçu, 
cet après-midi, un rapport complémentaire du Conseil adminis
tratif en faveur de l'approbation de la convention passée avec la 
Société de l'Energie de l'Ouest-Suisse, rapport qui constitue, 
en somme, une réponse à la lettre que le Conseil municipal a reçue 
de la Société des forces de Chaney-Pougny. Ce rapport, quand 
bien même il ne nous a été distribué que ce matin, avait été sou
mis à la commission des Services industriels à titre de rapport 
complémentaire provenant du Service de l'électricité et la com
mission des Services industriels a examiné, d'une part, la lettre 
de Chaney-Pougny, d'autre part, la réponse et les documents 
complémentaires fournis par le Service de l'électricité et la direc
tion des Services industriels. , 

C'est vous dire, Messieurs, que les deux propositions ont été 
examinées conjointement et comparativement et que si votre 
commission, dans sa grande majorité, vient vous proposer la rati
fication de la convention passée avec EOS, c'est qu'elle est per
suadée que cette convention est avantageuse pour la Ville de 
Genève et même — il est nécessaire d'insister sur ce point — beau
coup plus avantageuse que la première convention avec EOS. 
D'autre part, elle assure, pour l'avenir, précisément au moment 
où des décisions définitives seront prises pour la construction 
d'une troisième usine ou pour la transformation de l'usine de la 
Coulouvrenière, elle assure pour les années postérieures à 1935, 
la conclusion d'une nouvelle convention à des conditions qui ne soient 
pas exorbitantes ou usuraires pour la Ville. 

Je suis d'avis que la Commission des Services industriels a 
bien fait de suivre le Conseil administratif qui nous propose de 
ratifier la convention avec EOS et de continuer les relations 
que nous entretenons avec cette société. 

Je n'ai pas besoin de dire que nous avons un intérêt majeur 
à nous tenir en parfaites relations avec le groupe EOS, qui réunit 
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les usines de la Suisse romande et qui nous donne ainsi une jonc
tion absolument nécessaire avec le réseau suisse. 

Nous avons vu, en effet, pendant la guerre, combien cette 
jonction était indispensable. 

D'autre part, il est certain que nous ne devons pas négliger 
non plus des relations qui ont toujours été excellentes avec 
Chancy-Pougny et si nous devons regretter de n'avoir pu, cette 
fois, en raison des circonstances, conclure une affaire avec Chancy-
Pougny, c'est que nous ne pouvions pas, entre deux offres qui nous 
paraissaient assez rapprochées comme prix, faire autrement que 
de donner la préférence à EOS parce que le contrat avec cette 
société offre des avantages spéciaux très bien exposés dans le 
rapport du Conseil administratif. 

M. Naine, au nom de la minorité de la commission, présente 
le rapport suivant : 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers, 

Je tiens à indiquer ici succintement, mais de façon précise, 
pourquoi ni le groupe auquel j'appartiens, ni moi-même, comme 
conseiller municipal et conseiller administratif, nous ne pou
vons nous rallier à la majorité de la commission et approuver 
telle qu'elle est rédigée la convention avec EOS. 

Nous avons, pour cela, des raisons diverses, raisons de forme, 
raisons de fond, que nous tenons à exposer publiquement. 

Eaisons de forme : Dans une affaire de cette importance, 
qui lie la Ville pour cinq ans et qui représente un achat de cou
rant électrique de plusieurs millions de francs, nous ne pouvons 
pas accepter de nous trouver ainsi brusquement en face d'un fait 
accompli, d'une convention à accepter ou à refuser. 

Et je m'explique ici tout spécialement comme conseiller 
administratif. 

Nous avons été, avant 1927 déjà, préoccupés du renouvelle
ment de la convention avec EOS ou plutôt des moyens d'assu
rer à notre Service de l'électricité les quantités de courant que 
son développement laissait prévoir comme indispensables en 
même temps que la sécurité au moyen de réserves propres. 

Les 2 moteurs Disel dont vous avez approuvé l'achat faisaient 
partie déjà des mesures de sécurité et de prévoyance que nous 
estimions nécessaires préalablement à la conclusion de nouveaux 
arrangements. 
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Plus nous posséderions de moyens propres de production 
moins nous serions liés par avance vis-à-vis de fournisseurs éven
tuels de courant. 

Lorsque, dans l'été 1928, le Conseil administratif a reçu des 
offres de Chancy-Pougny, nous avons estimé que nous nous trou
vions dans des conditions encore meilleures pour traiter avanta
geusement l'achat du courant nécessaire dès 1931. 

Nos propres mesures de prévoyance et les circonstances 
extérieures, tout nous permettait d'espérer que dès 1931, la Ville 
se trouverait dans des conditions très favorables pour l'achat 
de l'énergie d'appoint dont elle a besoin. 

Aujourd'hui, nous sommes en face de ces conditions qui sont 
certes bien meilleures que celles que notre prédécesseur avait été 
obligé d'accepter en 1919, mais qui ne sont pas à notre avis tout 
ce qui aurait pu être obtenu. 

« Des négociations longues et délicates », dit le rapport de 
M. le président de la commission, ont été menées pendant près 
d'une année par les Services industriels. 

Je tiens, à ce sujet, à faire remarquer ici que pendant toute 
cette année de négociations, le Conseil administratif n'a pas été 
tenu au courant de la marche des pourparlers par M. le délégué. 

Pas une fois, au cours de cette longue période, M. Albaret 
n'a soumis au Conseil administratif Fétat dés négociations, n'a 
fait connaître ses vues à ses collègues, ni surtout les instructions 
qu'il a données à notre représentant au Conseil et au comité de 
direction de EOS. 

Il est pourtant d'usage courant que, pour des négociations 
aussi importantes que celles-ci, le Conseil administratif soit 
amené à discuter avant de se trouver devant une convention 
à accepter ou à refuser. 

Dans des circonstances analogues et toutes récentes, pour 
ne citer que les suivantes : 

Cession de l'Ariana, 
Eéclamation des Civry contre la Ville, 
Legs Scheuermann, 
Niveau du lac même, 

le Conseil administratif a été tenu au courant des pourparlers ; 
il a pu faire connaître ses vues au délégué chargé de l'Un ou l'autre 
de ces problèmes, l'approuver, presque toujours, et très souvent 
aussi, lui suggérer des solutions partiellement différentes. 

Ce mode de faire a pour avantage ou de permettre, à l'occa
sion, au magistrat occupé d'une négociation de rectifier son tir 
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sans blessure d'amour-propre, et de lui donner la force qui découle 
de l'appui de ses collègues. 

M. le conseiller administratif Albaret n'a pas cru devoir faire 
ainsi ; il a observé, pendant près d'une année, le mutisme le plus 
complet et à la commission des Services industriels, il a déclaré que 
l'approbation ou non de cette convention était une question de 
confiance ou non vis-à-vis du directeur du Service de l'électricité. 

Nous estimons, en ce qui nous concerne, que la confiance 
en notre directeur n'a rien à voir là. 

Ce qui est en jeu, ce sont les négociations poursuivies au nom 
du Conseil administratif pendant près d'un an, sans que le Conseil 
ait eu à examiner si les lignes directrices avaient ou non son 
approbation. 

On ne peut pas savoir ce que ces négociations auraient donné 
si elles avaient été discutées par le Conseil administratif, ni dans 
quelle mesure la convention eût pu être améliorée, mais en ce 
qui me concerne, j 'aurais soutenu les points de vue suivants : 

Et j 'en arrive ici, Messieurs, au fond même de la convention 
que vous avez à approuver ou non. 

Je suis de ceux qui estiment à sa plus grande valeur notre 
liaison au réseau électrique suisse, par EOS. Je n'ai jamais 
marchandé mon appui à cette Société ; en voici quelques preuves : 

J 'ai proposé l'augmentation de la prise d'actions d'EOS, 
lorsque celle-ci a acheté les usines de Martigny et de Fully. 

J 'ai proposé l'achat par la Ville des actions disponibles de 
la Dixence, à laquelle s'intéressait tout particulièrement EOS. 

J 'ai hautement approuvé la dernière participation de la 
Ville à l'augmentation du capital-actions d'EOS. 

Mais l'intérêt que nous portons à EOS ne nous oblige pas à 
passer par toutes les conditions de l'EOS. 

Nous ne sommes plus en 1919 et aujourd'hui, EOS a autant 
besoin de la Ville de Genève que la Ville a besoin d'EOS, et rien 
ne nous oblige à nous lier avec EOS exclusivement. 

En ce qui nous concerne, nous aurions voulu profiter mieux 
de notre situation pour recevoir le courant d'appoint qui nous 
manque en même temps des deux côtés, de Chaney-Pougny 
et d'EOS. 

Ce contrat à trois n'a pas été examiné à fond, nous dit le rapport 
complémentaire du Conseil administratif (page 3) parce que 
]£08 n'a pas estimé devoir s'y prêter. 

C'est précisément ce que nous reprochons aux négociateurs 
de cette convention, c'est de s'être trop facilement inclinés devant 
les désirs d'EOS. 

De la lettre et des documents envoyés à votre Conseil 
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par l'entreprise de Chancy-Pougny aussi bien que des rapports 
du Conseil administratif et des explications verbales données 
à la commission dés Services industriels, il ressort très nettement, 
pour nous, que des négociations plus poussées, aussi bien avec 
Chancy-Pougny qu'avec EOS auraient pu nous mener à un 
contrat à trois tout aussi avantageux au point de vue financier 
et qui nous aurait liés à un puissant groupe français dont Chancy 
fait partie, en même temps que, par EOS, nous aurions eu égale
ment la liaison au réseau suisse. 

M. le conseiller Albaret est d'avis que nous ne trouverons 
la justification financière de notre 3 m 6 Usine que par une expor
tation des excédents de production de cette 3 m e usine ; nous 
partageons en bonne partie cette manière de voir et c'est préci
sément pour cela que nous pensons qu'il eût été plus avisé de 
notre part d'avoir une main tendue du côté d'un groupe qui 
possède en France de puissantes usines thermiques et qui, plus 
tard, aurait pu être un acheteur éventuel, et l'autre main tendue 
aussi du côté suisse, où nous ne pouvons jamais espérer placer nos 
excédents d'été, mais d'où nous pourrons recevoir les réserves 
d'hiver. 

Si nous avions été consultés au cours des négociations, nous 
aurions demandé qu'elles fussent plus poussées du côté de Chancy-
Pougny et que la tranche d'eau de 1 mètre supplémentaire que 
nous accordons aujourd'hui bénévolement à cette usine et qui 
représente sans doute, pour elle, annuellement, quelques centaines 
de mille francs, serve de monnaie d'échange pour obtenir des 
prix plus bas que ceux qui ont été articulés. 

Il y a lieu de vous rendre compte, Messieurs, du fait que 
les prix d'EOS ne sont, en définitive, que de 2 % meilleur marché 
que ceux articulés par Chancy-Pougny et que si nous avions obtenu 
de cette usine une contre-valeur pour la tranche d'eau supplé
mentaire que nous lui accordons gracieusement parce qu'elle 
ne nous coûté rien, il n'y a pas de doute que les prix de Chancy-
Pougny n'eussent pu rivaliser avec ceux d'EOS. 

Nous répétons ici, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, 
que nous n'aurions pas traité avec Chancy-Pougny exclusive
ment, même si cette usine avait pu nous assurer tous nos besoins 
actuels, pas plus que nous n'aurions traité avec EOS seule, mais 
l'occasion nous paraît avoir été unique tout en sauvegardant 
de façon absolue les intérêts immédiats de la Ville, de placer celle-ci 
au point de jonction de deux des plus grands réseaux de tout le 
bassin du Ehôiie. 

Pour avoir accepté trop facilement, à notre avis, le veto d'EOS, 
qui voulait être seule à nous fournir, nous nous privons d"avan-
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tages incontestables que nous aurait donné un contrat à trois. 
Le Conseil administratif nous rappelle que la Ville a des inté

rêts financiers dans EOS, nous nous en souvenons fort bien, 
mais nous savons aussi que nous sommes le plus gros centre 
de consommation de la Suisse romande et que si EOS veut écou
ler ses futures réserves d'hiver de la Dixence, c'est vers un centre 
comme Genève qu'elle y trouvera le plus d'avantages. 

Nous aurions voulu que votre commission des Services indus
triels, pour éclairer complètement sa religion, entendît les direc
teurs d'EOS d'un côté et de Chancy de l'autre ; la commission 
n'a pas retenu cette suggestion, dans la majorité elle a accepté de 
vous recommander l'approbation de la convention et de ne pas 
rouvrir des négociations. 

Il appartient au Conseil municipal d'examiner s'il veut la 
suivre ; quant à nous, nous ne pouvons le faire. 

Nous ne pouvons pas voter l'approbation de cette conven
tion parce qu'elle ne nous donne pas satisfaction. 

En négociant autrememnt qu'on l'a fait, 
en tenant le Conseil administratif au courant des pourparlers, 
en montrant plus de fermeté vis-à-vis d'EOS, 
en profitant mieux de notre situation de gros acheteur au 

moment où de tous les côtés on offre du courant, 
on serait arrivé sans aucun doute avec des dépenses égales 

ou inférieures à rendre la Ville de Genève plus indépendante 
vis-à-vis de ses fournisseurs et à la placer dans une situation 
incomparable, au point de vue liaison des réseaux électriques. 

(Applaudissements stir les bancs socialistes.) 

M. Albaret, président du Conseil administratif : 

Monsieur le président et Messieurs, 

Il est évident qu'il serait avantageux pour la Ville d'être 
alimentée de deux côtés en énergie électrique complémentaire. 

En cas d'interruption de courant sur la ligne d'accès d'un de 
nos fournisseurs, nous continuerions à être alimentés par l'autre. 
Le déchet de puissance disponible qui résulterait de cette interrup
tion serait deux fois moindre que dans le cas où nous serions ali
mentés par un seul côté. 
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C'est pourquoi nous avons pris nous-même l'initiative de faire 
étudier par les deux entreprises, un partage de la fourniture 
d'énergie complémentaire. 

Nous vous avons indiqué le résultat négatif de cette étude. 
On aurait pu le prévoir a priori. En effet, la jonction avec les 
deux entreprises entraînerait la construction de deux lignes d'accès 
qu'il faudrait renter et amortir. Il était donc bien naturel que le 
total des deux offres partielles conjuguées fut plus élevé que 
chacune des offres globales séparées. 

Mais, Messieurs, c'est voir les choses par le tout petit bout de 
la lunette que de juger la convention qui vous est soumise d'après 
ce seul critérium. 

L'avantage de l'alimentation de notre réseau par les deux 
entreprises est minime. Il ne se ferait sentir que lors des interrup
tions de courant sur l'une des lignes d'accès. Or, les interruptions 
sont heureusement rares. Elles le deviendront bien plus à l'avenir. 
En effet, avec le doublement de la ligne de l'E.O.S. dès 1933, on 
peut considérer que la sécurité de l'apport d'énergie sera prati
quement complète. Il faudrait un hasard bien malencontreux 
pour que l'interruption de l'une des lignes coïncidât avec une 
interruption sur l'autre ligne. N'oublions pas que les quelques 
interruptions qui se produisent sur la ligne actuelle ont une 
durée totale de quelques heures par an sur les 8800 heures que 
représente chaque année. 

En outre, la fréquence des interruptions sur les lignes d'E.O.S. 
sera considérablement réduite par le doublement de la tension 
de distribution qui, nous avons des raisons de le croire, sera réalisée 
plus tôt qu'on ne l'envisage. En effet, l'augmentation de la tension 
de distribution rend les lignes de distribution beaucoup moins 
sensibles aux décharges atmosphériques. Il faut tenir compte 
aussi du fait que nos installations actuelles nous permettent de 
réduire beaucoup la durée des interruptions de courant qui se 
produisent chez nos abonnés lors d'un arrêt de fourniture d'énergie 
complémentaire sur la ligne d'E.O.S. Lorsque nous ne disposions 
que de nos turbines à vapeur, il fallait une à deux heures pour 
que l'Usine thermique pût remplacer la ligne de l'E.O.S. sur notre 
réseau. Aujourd'hui, les moteurs Diesel que nous réservons dans 
ce but, peuvent envoyer du courant sur le réseau dix minutes 
après une interruption. 

Pour toutes ces raisons, l'intérêt du contrat à trois est, en 
somme, minime. 

La nouvelle convention nous assure des avantages autrement 
importants. Nous avons tout d'abord atteint un prix extrêmement 
bas pour l'énergie qui nous est fournie. M. Landry m'a, en riant, 
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reproché d'avoir réalisé un marché d'Arabe. La fourniture du 
courant d'été à 1,2 et, ne présente, pour ainsi dire, aucun intérêt 
pour B.O.S. Quant à la fourniture d'énergie d'hiver, il fallait bien 
l'obligation qu'avait E.O.8. de conserver ce débouché pour la 
future usine de la Dixence, pour que nous ayons obtenu des prix 
aussi avantageux. On s'en rendra compte en comparant avec 
d'autres, le prix moyen de 3,71 centimes établi par le Service de 
l'Electricité pour la fourniture de l'énergie pendant toute la durée 
de la nouvelle convention. Rappelons tout d'abord que le prix 
moyen de l'énergie que nous achetons à E.O.S. sur la base de la 
convention actuelle, en supposnt une utilisation complète, 
s'élève à 8,8 centimes, soit plus du double. 

Nous comparerons avec les prix obtenus par les villes de 
Bâle et de Saint-Gall. 

La Ville de Bâle a passé, en 1928, un contrat avec les 
usines de l'Oberhasli. Bâle s'assure à la Handeek 12.380kW 
maximum et 37,2 millions de kWh d'hiver au prix de revient, 
îoeo Bâle, en pleine utilisation, de 4,3 centimes le kWh. 

Cette même fourniture nous coûtera à EOS, sans tenir 
compte de rabattement et sur la base de la convention que nous 
soumettons à votre approbation, 3,73 cent, le kWh. 

La Ville de Saint-Gall a eu des offres de la Société des 
Forces motrices saint-galloises. Ces offres ont été reprises 
ensuite par la Nord-Ost Schweizerische Kraftwerke, aux 
prix suivants : 

Pour 1931, 6.250 kW 20,3 millions de kWh, prix moyen 
4,85 et. 

Pour 1935, 6.820 kW 23,5 millions de kWh, prix moyen 
4,7 et. 

Saint-Gall a préféré réaliser une usine qui lui soit propre, 
celle de Sernf-Mederbaeh, qui lui assure : 

Pour 1931 une fourniture de 25,1 millions de kWh au 
prix moyen de 5,58 et., et pour 1935, 29 millions de kWh 
au prix moyen de 4,8 et. 

Ces chiffres sont intéressants. Ils nous montrent que 
nous avons obtenu des conditions de prix bien avantageuses. 
Il n'y a rien d'éloquent eorome les chiffres. 

Songeons, en outre, qu'en signant cette convention, nous 
soutenons la politique de l'EOS, qui tend à solidariser toutes les 
centrales de la Suisse romande pour le plus grand bien de notre 
pays. 
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Nous facilitons, en outre, la réalisation de la future usine de 
la Dixence qui nous permettra, à son tour, de vendre dans des 
conditions avantageuses, l'énergie de notre troisième usine en 
tant qu'elle excédera nos besoins. Ce sera le cas pendant de nom
breuses années. Nous favorisons donc, de ce fait, la rentabilité 
de notre troisième usine et nous aidons puissamment à hâter 
sa réalisation. Cela nous permettra de poursuivre énergiquement 
la politique d'abaissement de tarifs que nous pratiquons. La réalisa
tion de notre troisième usine est actuellement à nos yeux le but 
le plus important auquel doit tendre notre Service de l'électricité. 
En l'atteignant, nous contribuerons à réduire d'une manière 
sensible le coût de la vie à Genève et nous permettrons à de nou
velles industries de s'établir chez nous en nous donnant la préfé
rence sur nos Confédérés. 

La nouvelle convention affermit aussi, dans le même but, 
nos rapports avec nos voisins de Bellegarde et nous permet 
d'avoir en mains la clé de l'exportation de l'énergie électrique 
dans cette direction. 

Tout l'avenir de notre Service de l'électricité dépend de l'ac
croissement de l'exportation de notre énergie en France. 

On peut donc se demander, en se plaçant à ce point de vue 
général, si la conclusion d'une convention avec Chaney-Pougny, 
qui implique une réduction de l'énergie exportée, est de nature à 
favoriser la réalisation de nos projets. 

Ces considérations ont beaucoup plus de poids que le petit 
avantage du contrat à trois. Je me demande donc si M. Naine ne 
s'en rend pas compte ou s'il ne veut pas s'en rendre compte. 

En ce qui concerne la conduite des tractations, les objections 
de M. Naine sont injustifiées. Cette eom^ention est de nature 
beaucoup trop technique pour qu'on ait pu la soumettre, en cours 
de discussion, au Conseil administratif. D'ailleurs, il est d'usage 
de présenter à celui-ci le résultat des études des Services seulement 
lorsqu'elles sont terminées. C'est à chaque conseiller d'assumer 
la responsabilité de conduire ces études au mieux des intérêts de 
la Ville. 

La convention a été soumise au Conseil administratif avant 
la signature et a été approuvée par lui. Tout s'est passé régulière
ment. 

Je vous prie donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver la convention telle qu'elle vous est présentée. 

(Applaudissements sur les bancs du centre droit et de la droite.) 

M. Bovier : Ayant été désigné précédemment comme rappor-, 
teur de la commission pour le projet de convention, je dois vous 
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donner quelques explications et vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. 
Je ne pouvais vous engager à voter quelque chose que je n'ai 

pas voté moi-même et M, le président de la commission est venu 
au devant de mes désirs en se chargeant du rapport. 

Prenons tout d'abord la question des offres : on s'est montré 
un peu surpris, déclare le rapport du Conseil administratif, de 
constater que Chancy-Pougny s'était mis sur les rangs pour offrir 
du courant à la Ville de Genève. Mais par la suite, on s'est bien vite 
ressaisi et des tractations ont été engagées. Cependant, on n'a pas 
agi, à mon avis, comme on aurait dû. On aurait dû procéder à une 
soumission et au moment où les offres auraient été faites, sous pli 
cacheté, on aurait vu quelle était la plus basse. Ceci n'a pas été 
fait. 

Je vous prie de croire, Messieurs, que je n'ai pas d'intérêts 
dans Chancy-Pougny ; je n'ai en vue que l'intérêt de la Ville de 
Genève. Je ne connais l'usine de Chancy-Pougny que pour l'avoir 
visitée. On a demandé à Chancy-Pougny des offres succes
sives et de -différente nature ; tout d'abord la fourniture 
de courant prise sur les barres omnibus de l'usine, puis ensuite 
par le moyen d'un groupe électrogène séparé et dans ce cas il n'y 
a pas lieu de s'étonner qu'il y ait eu des différences de prix, d'au
tant plus qu'à la façon dont les tractations étaient engagées on 
pouvait prévoir un marchandage ultérieur. A la commission on a 
prétendu que la fourniture prise sur les barres de Pougny ne 
pouvait convenir, car les détails techniques à résoudre seraient 
trop compliqués. 

On nous a laissé entendre d'autre part que l'usine de Pougny 
était une usine marchant seule, n'ayant rien derrière elle. Or, j 'ai 
ici une note disant que l'usine de Pougny marche en parallèle avec 
la centrale hydroélectrique de la Chartreuse de Vaucluse, 15.000 
kW; avec la centrale thermique des mines de Blanzy, 30.000 kW : 
avec la centrale thermique du Creusot, 20.000 kW ; avec la cen
trale thermique de Champvert, 12.000 kW. : plus tard il y aura 
d'autres usines construites : la centrale de Cize-Bolozon, 21.000 
kW., la centrale du Pont-des-Pierres, Valserine, 15.000 kW, la 
centrale thermique de ChâJons-sur-Saône, 75.000 kW. Ce sont 
toutes des usines assez importantes qui auraient fait derrière 
l'usine de Pougny un groupe important, capable de parer aux 
baisses ou sur-tensions du courant, ce qui a été le principal argu
ment contre la possibilité d'un arrangement à trois. 

Pour la fourniture par groupe électrogène séparé, ce sont les 
prix qui n'auraient pas convenu. Tandis qu'avec EOS l'affaire 
était plus facile. 
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11 faut reconnaître une chose, c'est qu'il est de toute notoriété 
que l'offre de Pougny a fait certainement baisser celle d'EOS, 
et ceci est un point important. S'il y avait eu soumission, on aurait 
pu considérer évidemment que l'offre de Chancy était la dernière, 
mais la façon dont les tractations ont été engagées a donné l'im
pression à la commission qu'il y avait eu des marchandages et que 
l'on aurait pu marchander davantage l'offre d'EOS. En définitive 
on aurait obtenu une offre inférieure. Il est bon de se souvenir que 
ce n'est pas un particulier qui faisait cette convention ; il s'agissait 
de la Ville de Genève et aucun amour-propre ne s'opposait à ce 
qu'on cherche à faire baisser le plus possible les prix demandés. 

Il y a un point encore sur lequel je désire attirer l'attention du 
Conseil municipal ; c'est celui-ci : pour que cette offre arrive à 
être 2 % en dessous de Chancy-Pougny, EOS fait un cadeau 
de 300.000 francs à la Ville, c'est-à-dire 150.000 pour chacune des 
deux dernières années de notre contrat actuel. J 'aurais voulu que 
sur ce point le Conseil administratif rouvrît les négociations et 
j'aurais préféré que ces 300.000 francs ne fussent pas un cadeau 
sur le dernier contrat, qui est un contrat léonin, mais que le nou
veau contrat soit de 300.000 fr. plus bas sur sa durée, de façon 
que l'on soit assuré, à l'échéance prochaine, de pouvoir le renou
veler à des conditions meilleures qu'aujourd'hui. Je suis certain 
que nous aurions pu obtenir des conditions bien meilleures, malgré 
que les chiffres que vient de citer M. Albaret prouvent que ces 
conditions sont bonnes, comparées à celles de certaines villes suisses. 
Je suis le premier à reconnaître que ces conditions sont plus avan
tageuses que celles qui nous régissent aujourd'hui ; mais il est 
certain aussi que les offres auraient pu être abaissées pour le plus 
grand intérêt des finances de la Ville si nous avions insisté, vu 
les conditions favorables pour nous de ces offres concurrentes. 

Cette convention, je ne pourrais la voter malgré certains avan
tages que nous avons à être fournis par l'EOS. Les avantages que 
citait tout à l'heure M. le conseiller administratif Albaret 
ne sont pas certains. L'année passée EOS était vendeur ; aujour
d'hui il est peut-être acheteur. Les circonstances font que 
peut-être aujourd'hui Chancy-Pougny est vendeur de courant, 
mais, dans cinq ou six ans il sera peut-être acheteur. En tout 
cas, si nous avons certains avantages à être fournis du côté suisse 
(personne ne contestera cela ; nous avons trop à la mémoire les 
complications que nous avons rencontrées avec les zones) nous en 
aurions eu aussi à un contrat à trois. Il faut un certain optimisme 
et croire à la stabilité de la paix. Nos Confédérés siùsses-allemands 
s'alimentent à la centrale de Bheinfelden qui est en partie en 
territoire allemand. 



SÉANCE DU 9 JUILLET 1920 293 

Et l'usine que l'on construit à Kyburz-Schwarzbad a son 
barrage en Suisse et ses turbines sur territoire badois. C'est dire 
que nos Confédérés font preuve d'optimisme en «'alimentant au
près d'une usine internationale. Chancy-Pougny a ses turbines 
en territoire suisse ; du moins en bonne partie. De ce fait, nous 
aurions pu exiger la fourniture du courant. 

En somme, avec EOS, nous qui sommes actionnaires, nous 
devrions avoir le droit de discuter cette convention alors que nous 
nous trouvons devant la nécessité ou de l'accepter ou de la refu
ser. 

Je ne veux pas prendre sur moi dé vous engager à la refuser ; 
mais je demande qu'on puisse la discuter et cela ne doit pas être 
considéré comme un manque de confiance à l'égard de la direction 
du Service électrique. Cette convention est vraiment trop impor
tante pour la Ville pour que nous l'acceptions ainsi sans discus
sion. J'aurais voulu, pour mon compte, pouvoir y apporter cer
taines modifications. 

M. Frédéric Martin : Si je comprends bien M. Bovier, il pro
pose de ne pas voter la convention. 

M. Bovier : Non, je demande qu'on la modifie. 

M. Frédéric Martin : Sur quel point! 

M. Bovier : Dans le but d'obtenir des conditions plus avanta
geuses, îfous pourrions demander à Chancy-Pougny des offres 
plus basses que celles qui ont été faites : nous serions alors à même 
d'examiner convenablement la possibilité d'un contrat à trois. 
J 'a i l'impression qu'en procédant de la sorte nous obtiendrions des 
conditions plus avantageuses que celles qui nous ont été faites. 

M. Frédéric Martin : J'avoue que je ne comprends en aucune 
façon le raisonnement de notre excellent collègue M. Bovier. 
Lorsque nous avons discuté cette convention, au sein de la com
mission des Services industriels, je reconnais que M. Bovier a fait 
certaines objections. Mais il a discuté la question comme nous et 
finalement il a déclaré : je ne vote pas la convention parce que je 
ne suis pas d'accord sur la façon dont elle a été discutée ; cepen
dant je ne vote pas contre la convention. C'est d'ailleurs ce qu'il 
vient de répéter ici. Vous êtes donc obligé de reconnaître que vous 
êtes en face d'une convention passée avec EOS qui est naturelle
ment de beaucoup meilleure que ce que nous avons actuellement 
et en tout cas parfaitement favorable aux intérêts de la Ville de 
Oenève. 
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Que dites-vous aujourd'hui? Vous dites : Je ne peux pas 
prendre la responsabilité de voter la convention... (Interruptions 
de M. Naine). — je vous demande de me laisser parler — et vous 
voudriez que nous discutions à nouveau la convention. Je répéte
rai ce que j 'a i déjà dit tout à l'heure, c'est qu'à la commission des 
Services industriels j 'ai moi-même posé la question à ceux d'entre 
vous qui paraissaient ne pas être immédiatement d'accord avec la 
convention, s'ils demandaient le renvoi de la discussion. 

M. Naine ne pourra pas me démentir si je dis qu'en fait, M. Naine 
n'a pas fait une telle proposition. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous pouvons la faire ici. 

if. Frédéric Martin : Il aurait mieux valu la faire à la commis
sion des Services industriels où nous l'aurions discutée. Je persiste 
à ne pas comprendre. Evidemment je n'ai pas les compétences 
techniques que d'autres possèdent ; j'envisage la question comme 
simple membre du Conseil municipal en vertu de la responsabilité 
que j 'ai et que vous avez. J 'ai devant moi un Conseil administratif 
qui signe une convention. Ce Conseil administratif nous donne 
des raisons techniques que, les uns et les autres, nous avons 
étudiées, car je pense que vous les avez au moins regardées. Ces 
raisons, nous les trouvons parfaitement suffisantes. Il y a évidem
ment des choses délicates, des points sur lesquels la différence 
entre les deux propositions n'est pas grande. Sur quoi devons-nous 
juger! Sur les intérêts généraux de la Ville. (M. Naine • Parfaite
ment). Or, les intérêts, généraux de la Ville ne sont pas difficiles 
à trouver. Vous avez deux solutions : d'un côté une convention 
qui nous lie pour cinq ans et permet de nous lier ultérieurement 
pendant plusieurs années avec un groupe suisse qui réunit les 
principales usines suisses ; d'un autre côté, une convention à trois, 
ce qui n'est pas certain, convention sur les détails de laquelle nous 
ne sommes pas fixés et qui nous lierait avec une usine qui repré
sente, paraît-il, de gros groupes français, groupes étrangers avec 
lesquels nous voulons être en bonnes relations mais qui, malheu
reusement, se trouvent de l'autre côté de la frontière. Vous reconnaî
trez — du reste M. Bovier l'a reconnu tout à l'heure — les diffi
cultés qu'il peut y avoir, au point de vue administratif, avec nos 
excellents voisins, surtout par le fait que, si les usines sont sur 
territoire suisse, la distribution part en entier de la rive fran
çaise et par conséquent, les règlements administratifs français 
peuvent intervenir et entraîner toutes les complications du monde. 

Au lieu de cela, nous avons un système qui marche bien ; nous 
avons la certitude que d'ici à trois ans la ligne sera doublée de 
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façon que tous les à-coups soient évités, qu'il y ait le moins possible 
d'avaries arrêtant la fourniture du courant ; nous avons aussi 
des prix qui sont évidemment satisfaisants. Nous avons par-dessus 
le marché un abattement de 150.000 francs par an pendant 
deux ans sur le contrat actuel. Dans ces conditions, nous n'hésitons 
pas un instant. Je pense que vous serez également de mon avis et 
qu'après avoir continué cette discussion que je crois absolument 
nécessaire et utile, parce que nous ne voulons pas donner au peuple 
l'idée que nous votons les yeux fermés et la tête dans un sac — la 
commission des Services industriels a consacré à l'examen de cette 
question plusieurs séances très longues au cours desquelles chacun 
a donné son avis — vous aurez la conviction qu'il faut absolument 
aller de l'avant. Nous avons un programme — nous devrions en 
avoir un — de développement de nos réseaux électriques qui contri
buent au développement général de la Ville. Ce programme devrait 
consister à étudier la question de la troisième usine, la question 
de la transformatioh de la Coulouvrenière en usine hydroélectrique 
et la question des nouvelles forces que nous pouvons obtenir de 
la Dixence grâce au développement d'EOS que M. Naine a reconnu 
être absolument nécessaire. Je vous demande donc d'aller de 
l'avant. Ces perpétuelles discussions, j 'en suis persuadé, sont 
néfates pour la Ville de Genève parce qu'elles nous retardent dans 
la marche que nous voulons entreprendre vers le développement 
des services électriques de la Ville. (Applaudissements au centre 
et à droite). 

M. Naine, conseiller administratif : Vraiment, Messieurs, si 
vous estimez qu'il n'y a pas d'utilité à discuter une affaire qui 
porte sur plusieurs millions, ce n'est pas la peine d'avoir un Conseil 
municipal ! 

Je voudrais reprendre un certain nombre des points qui 
poussent M. Frédéric Martin à nous faire une proposition autre 
que celle faite jusqu'à présent. 

M. le conseiller administratif Albaret a tenté de justifier son 
action pendant cette année en donnant comme excuse de n'avoir 
pas consulté le Conseil administratif (M. Albaret : Comme raison !) 
mettons comme raison de n'avoir pas consulté le Conseil adminis
tratif, que c'est là une question trop technique. Je ne sais ce qu'en 
pensent mes collègues du Conseil administratif ; je ne sais si vrai
ment ils ne sont pas capables de saisir la situation et de comprendre 
les effets d'une convention comme celle qu'on nous propose de 
passer avec EOS. Une question infiniment plus technique que la 
convention avec EOS est le problème du niveau du lac Léman 
(M.Albaret: Elle n'est pas aussi technique...) Je pense, Messieurs, 
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que si vous aviez été à même de suivre les lettres échangées avec 
le pouvoir cantonal et avec le pouvoir fédéral par l'intermédiaire 
des autorités cantonales, vous vous rendriez compte que cette 
question est tout aussi technique que celle d'EOS. Or, Monsieur 
Albaret a parfaitement mis le Conseil administratif au courant 
de ses intentions et des pourparlers qu'il conduit au sujet de cette 
affaire et je crois que M. Albaret ne peut pas se plaindre de l'accueil 
du Conseil administratif, sauf certains points sur lesquels celui-ci 
n'a pas été d'accord. M. Albaret reconnaîtra que dans cette ques
tion assez compliquée, c'est toujours l'intérêt» de la Ville qui a 
prévalu. On ne peut pas prétendre — bien que M. le conseiller 
administratif Ballansat ait l'air d'en être satisfait — que, dans 
une question de cette importance, ce ne soit pas le Conseil admi
nistratif qui conduise les négociations et que ce soit un conseiller 
qui dirige tout, isolément. Dans des questions bien plus impor
tantes et autrement techniques que celle-ci, dans tous les pays 
on voit le ministre chargé des négociations consulter ses collègues 
sur la ligne de conduite à adopter. 

Nous ne pouvons pas admettre la position prise par M. Albaret 
en cette occasion. Je comprends les idées qu'il a développées ici 
il y a quelques semaines au sujet de la direction des Services 
industriels. M. Albaret n'est pas partisan des Conseils ; il n'est 
pas partisan du règlement de telles questions par le Conseil, avec 
la coopération de tous les membres qui le composent. Il est plutôt 
partisan de la manière autoritaire (M. Albaret : Mais non ! ) . Mais 
enfin, Messieurs, on pourrait encore passer sur ces choses et signer 
la convention, si j 'avais le sentiment que les négociations ont été 
conduites au mieux des intérêts de la Ville de Genève et si je 
n'avais pas, au contraire, le sentiment, qui éclate dans le rapport 
qui nous est présenté, qu'on a passé sous les fourches caudines 
d'EOS. Je vous cite, à ce propos, Messieurs les conseillers, un para
graphe de la page 3 du rapport complémentaire du Conseil admi
nistratif, qui dit : « Nous n'avons, du reste, pas eu à examiner 
« cette question à fond, puisque, comme nous l'avons indiqué dans 
« le rapport, EOS n'a pas estimé pouvoir se prêter à l'arrangement 
« à trois qui ne pouvait avoir d'autre conséquence pour cette entre-
« prise que de diminuer beaucoup l'importance de sa fourniture 
« d'hiver à un moment où la justification financière de l'usine de la 
« Dixence, exigeait, au contraire, l'établissement de contrats 
« d'hiver importants ». 

Ce n'est pas une raison parce que EOS a mis son veto, pour ne 
pas continuer à examiner à fond l'arrangement à trois. Je suis, 
certes, partisan d'EOS que j 'ai toujours défendu. Mais ce n'est pas 
parce que nous tenons à EOS et parce que nous voulons, comme 
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l'a dit M. Frédéric Martin, être reliés au réseau suisse, que nous 
devons passer par toutes les conditions imposées par cette société. 

Or, je suis persuadé que les négociations ont précisément été 
conduites de cette manière et c'est pourquoi je dois me rebiffer. 

En ce qui concerne le futur, EOS a agi excessivement habile
ment. Alors que de tous les côtés, on offre du courant, il arrive 
que pour maintenir des prix élevés par rapport à ce qui se passe 
ailleurs EOS est obligé de faire un cadeau sur le contrat qui nous 
régit à l'heure actuelle. 

Je partage l'avis émis par M. Bovier qu'en faisant cet abatte
ment de fr. 150.000 par an sur les années qui restent à courir, EOS 
agit avec une très grande habileté puisqu'elle arrive à des prix 
qui sont 2 % au-dessous de ceux de Chancy-Pougny. 

J 'ai dit dans mon rapport, et je Je maintiens, que si nous 
avions cherché à monnayer la tranche d'eau que nous accordons 
bénévolement à Chancy-Pougny, il est possible que les conditions 
se soient retournées et que nous soyons arrivés avec 2 % meilleur 
marché à Chancy. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Nous pouvons 
encore le faire. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous pourrions le faire à 
la condition de traiter avec Chancy, mais non en ne traitant pas ! 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Nous pouvons 
monnayer cette tranche d'eau. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous ne pouvons pas 
demander bénévolement de l'argent contre une. tranche d'eau qui 
ne nous coûte rien. 

A cet égard, je vous dois quelques observations. Chancy-
Pougny, par la concession internationale, a le droit de remonter le 
remous de son usine jusqu'à une certaine limite. Cette limite est 
déterminée pour le moment où nous construirons notre troisième 
usine ; mais, en attendant, puisque cette troisième usine n'est pas 
encore construite, il ne gêne personne que Chancy-Pougny remonte 
son remous d'un mètre. 

Cette chute augmentée représenterait certainement quelques 
centaines de mille francs pour Chancy. Nous pouvons évidemment 
refuser, de même que la Confédération ; cependant, cela n'aurait 
aucun sens puisque en réalité cela ne nous coûte rien. Je dis que 
si nous avions traité avec Chancy pour l'achat de courant, nous 
aurions pu faire valoir cet argument de la tranche d'eau que nous 
accordons. 



298 SÉANCE DU 9 JUILLET 1929 

Je ne crois pas que dans les négociations qui ont été menées 
avec Chancy, parce qu'elles ont été trop peu poussées, on ait 
envisagé cette question. 

Aujourd'hui, il serait très difficile à la Ville de Genève de 
demander de l'argent à Chancy alors qu'elle ne veut pas lui acheter 
du courant. Nous serions très mal placés pour cela. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Ce n'est pas 
moi qui le demande. 

M. Naine, conseiller administratif : C'est vous qui le dites" 
Si vous aviez négocié à fond avec Chancy en tenant compte de cet 
atout que vous aviez dans les mains, vous auriez certainement pu 
obtenir davantage que ce que vous avez reçu. En étant plus ferme 
du côté d'EOS vous auriez pu arriver à l'arrangement à trois, qui 
eût été très favorable pour votre troisième usine. Il eût été avan
tageux d'être en contact avec le groupe de Chancy-Pougny, en 
relations lui-même avec des usines thermiques, c'eût été un débou
ché éventuel pour le courant hydro-électrique de la troisième 
usine. Je regrette qu'on ait fermé la porte de ce côté : en le faisant, 
on a mis la Ville de Genève dans une situation plus difficile pour 
l'avenir. 

J 'en arrive à mes propositions, puisqu'on nous y pousse. 
Déjà en 1919 nous avons dû passer par EOS. Il faudrait que 

cette société se rendît compte qu'aujourd'hui Genève n'est pas 
disposée à subir toutes ses volontés. La Ville de Genève est disposée 
à faire des affaires, de bonnes affaires, avec EOS, mais à l'exclusion 
de conditions draconiennes comme celles que lui impose cette 
société. 

Je vous propose par conséquent, Messieurs les conseillers, de 
renvoyer la convention au Conseil administratif pour essayer de 
négocier à nouveau dans le sens d'une convention à trois avec 
EOS et Chancy-Pougny. 

Ainsi, Messieurs, vous avez, de notre part, des propositions 
fermes. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste). 

M. Martin-du Pan : Je ne fais pas partie de la commission des 
Services industriels, mais dès que j 'a i reçu le rapport du Conseil 
administratif, je l'ai soumis à un de mes amis, ingénieur électricien 
très compétent dans les questions hydro-électriques, qui m'a 
déclaré : « Il faut féliciter le Conseil administratif et surtout 
M. Albaret, d'être arrivé à cette convention, favorable pour la 
Ville de Genève, car aucune ville suisse n'obtient le courant à un 
prix pareil. En outre, vous avez grand avantage à traiter avec 
EOS, réseau suisse, qui vous fournira un courant plus régulier 



SÉANCE DU 9 JUILLET 1 9 2 9 299 

qu'un réseau français, même si le réseau français était rattaché 
à une usine plus lointaine que celle de Chancy -Pougny. Il est de 
beaucoup préférable pour la Ville d'être rattachée à EOS. D'autre 
pari;, le contrat, sous la forme proposée, est favorable à la Ville de 
Genève ». 

Il ne faut donc pas, Messieurs, parler des « conditions draco
niennes » de ce contrat et c'est pourquoi je voterai pour l'accepta
tion de la convention. 

Je dois dire, d'autre part, que quand on est en pourparlers 
pour conclure une convention, il faut en parler le moins possible 
parce que les journaux s'en emparent et gênent ainsi les tracta
tions. Il transpire toujours quelque chose de ces discussions ; par 
conséquent, moins il y a de personnes au courant, mieux cela 
vaut. 

Je félicite M. le président du Conseil administratif Albaret 
d'avoir conclu cette convention avec BOS et je vous engage vive
ment à la ratifier. 

M. Fréd. Martin, rapporteur : Je ne crois pas, Messieurs les 
conseillers, que vous deviez suivre M. le conseiller administratif 
Naine dans sa proposition de renvoyer la convention au Conseil 
administratif pour discuter un arrangement à trois. Vous connais
sez les raisons qui s'opposent à cet arrangement à trois ; elles sont 
contenues dans le premier rapport du Conseil administratif et le 
second rapport ne fait que confirmer l'opinion première du Conseil 
administratif à ce sujet. 

Après avoir examiné les arguments de Chancy-Pougny, le 
Conseil administratif vous a envoyé un rapport complémentaire. 
Il en ressort qu'un arrangement à trois n'avancerait pas les choses. 

Je vous rappelle, Messieurs, qu'il y a une certaine urgence à en 
finir dans cette affaire. Nous sommes au milieu de l'année, à un 
moment où il faudrait passer à d'autres préoccupations. Il faudrait 
pouvoir accomplir les formalités nécessaires pour le permis d'ex
portation de l'électricité au groupe Bertolus. 

Je vous demande donc, Messieurs les conseillers, au nom de la 
majorité de la commission, de ne pas accepter la proposition de 
renvoi du projet de convention au Conseil administratif. 

M. Borner demande la parole. 

M. le président : Je vous rappelle que l'on ne peut pas, d'après 
le règlement, prendre plus de deux fois la parole. 

M. Bovier : Je ne crois pas avoir déjà pris deux fois la parole 
Je vous remercie de me citer le règlement, mais je le connais. 
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J e voulais simplement dire à M. le rapporteur de la commission 
des Services industriels que j 'aurais très bien pu faire allusion, 
au cours de la séance de la commission, à la proposition de renvoi. 
Mais à ce moment, je n'avais pas tous les renseignements que je 
possède aujourd'hui. D'autre part, j'estimais ne pas devoir prendre 
sur moi cette proposition de renvoi parce que, je l'ai dit, j'estime 
que cette convention n'est pas désavantageuse pour la Ville de 
Genève. 

Je pense cependant qu'on pourrait obtenir mieux et je ne vois 
pas d'autre moyen d'y arriver que le renvoi. S'il était possible de 
modifier la convention, je vous ferais des propositions de modifica
tions, mais attendu que cela n'est pas possible, puisqu'elle forme 
un tout assez compliqué, je ne vois pas d'autre moyen de faire 
adopter mes propositions que le renvoi. En renvoyant la conven
tion au Conseil administratif, celui-ci sera fort pour justifier de 
nouvelles conversations. 

Voilà pourquoi je fais cette proposition de renvoi. 

M. le président : Je mets aux voix la proposition de renvoi. 

Cette proposition est repoussée par 15 voix du centre et de la 
droite contre 11 voix socialistes. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture de crédits en vue 
de subventionner un certain nombre d'œuvres philanthro
piques genevoises. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour l'examen de ces 
propositions s'est réunie le vendredi 5 juillet, sous la présidence 
de M. le conseiller administratif Ballansat, chargé des Finances. 
Les différentes demandes ont été examinées très attentivement ; 
il s'agissait de grouper toutes ces demandes ayant un caractère 
spécial. C'est ce qu'a fait le Conseil administratif et qui a permis 
à la commission de se prononcer favorablement. Voici la première 
demande : 

Lettre A. fr. 5.000, à titre de subvention extraordinaire, en 
faveur de la Fédération antialcoolique genevoise, pour la vente 



Annexe à coller s. v. p. 

Page 300 du Mémorial 

Adjonction à la fin de la discussion concernant le renouvellement 
de la convention passée avec EOR, : 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique 
du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré 
définitif. 
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de boissons chaudes non alcooliques sur la rue. Le rapport, déjà 
très détaillé, qui accompagne ces demandes pourrait nie dispen
ser de fournir de plus amples renseignements. Cependant, la 
commission a estimé qu'il convenait d'encourager cette société 
dans la lutte qu'elle a entreprise contre l'alcoolisme, dont chacun 
connaît le danger. En outre, cette société déploie une grande acti-
cité bienfaisante : elle exerce une action préventive et curative, 
en éclairant la jeunesse et le public en général sur les dangers de 
l'alcoolisme. Pour toutes ces raisons, la commission vous recom
mande. Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition du 
Conseil administratif ; un essai doit être tenté et il convient 
de souligner que ce débit sur la rue ne portera pas préjudice aux 
commerçants, puisque nous avons la garantie que cette société 
s'adressera à des établissements du quartier pour la fourniture 
des consommations et le lavage de la vaisselle. 

Lettre B. fr. 500 à titre de subvention annuelle à la Crèche 
des Pâquis. Cette utile institution nous demande de lui accorder 
une modeste subvention pour convrir ses déficits. Après avoir 
examiné son budget, nous devons reconnaître que ces déficits 
ont pour cause, d'une part, le renchérissement de la vie, d'autre 
part, l'impossibilité d'augmenter le prix de pension des enfants 
parce que ceux-ci appartiennent à des familles extrêmement 
modestes. 

Une question a retenu l'attention des membres de la commis
sion : c'est une fusion éventuelle avec la crèche Carfagni, qui, 
pour l'instant, et en conformité de ses statuts, ne peut recevoir 
que des enfants d'origine italienne et genevoise. La fondation 
Carfagni dispose de ressources assez importantes et ne reçoit que 
très peu d'enfants. Monsieur le conseiller administratif Ballan-
sat nous a fait part d'un échange de conversations avec M. Uhler 
et Monsieur Carfagni, et tout fait prévoir qu'une heureuse solu
tion pourra intervenir. 

Lettre G. fr. 500, à titre de subvention annuelle, à la Crèche 
4e Saint-Gervais. Pour cette institution, comme pour la précé
dente, les ressources sont insuffisantes ; cette crèche rend des ser
vices très appréciés dans un quartier très populeux. La commis
sion vous propose d'accepter la demande présentée. 

Lettre D. fr. 5.000, à titre de subvention extraordinaire, en 
faveur de la Petite Maisonnée. 

Il s'agit d'une pouponnière qui est installée au Petit-Lancy 
et qui reçoit un très grand nombre d'enfants, soit 55 en 1928. 
En 1926, le Conseil administratif accordait une subvention de 
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fr. 200 à cette institution, qui était installée, à l'époque, au che
min de Fossard. Depuis lors, et vu l'afflux toujours croissant 
de demandes, le comité a été contraint d'installer la pouponnière 
dans des locaux plus grands et chez elle. Les exigences de l'hygiène 
et de la puériculture nécessitent des frais d'installation ; la vente 
organisée ces temps derniers a procuré quelques ressources, 
mais insuffisantes. La commission vous propose, à titre excep
tionnel, d'accepter la demande de subvention. 

Lettre E. fr. 5.000. à titre de subvention extraordinaire pour la 
Création d'un lit de la Ville de Genève à l'œuvre des Bains de mer, 
de la société genevoise de ce nom. 

Cette institution, recommandée par le corps médical genevois, 
n'est pas une œuvre nouvelle, mais une résurrection de l'ancienne 
société de ce nom, « Asile Dolfus », qui a dû cesser son activité 
à la suite de difficultés issues de la guerre. La Société médicale 
a exprimé un vœu tendant à l'ouverture, dans le Midi, d'un éta
blissement hélio-marin qui rendrait d'inappréciables services à 
l'enfance. Un appel lancé dans le public a déjà rencontré le 
meilleur accueil. La commission estime que la Ville se doit de 
faire ce sacrifice en accordant à titre exceptionnel fr. 5.000 pour 
la création d'un lit de la Ville de Genève. 

Lettre F. fr. 1.000, à titre de contribution de la Ville de Genève 
au Prérentorium de Longirod, du Dispensaire antituberculeux. 

La Ville accorde déjà une subvention de fr. 1.500 au Dispen
saire ; la subvention qui nous est demandée est en faveur du 
Préventorium pour les enfants des écoles de Genève prédisposés 
et délicats. 

Un membre de la commission, qui a visité cet établissement, 
nous a fourni de très intéressants renseignements sur les énormes 
transformations qui ont été faites pour répondre aux besoins. 
C'est donc en toute conscience que la commission vous propose 
d'accepter cette demande. 

Lettre G. fr. 3.000, pour couvrir le déficit de l'exercice 1928 
du Dispensaire d'hygiène sociale 

En plus de la somme de fr. 20.000 que représentent les 
diverses subventions qui font l'objet de ce présent rapport, 
le Conseil administratif nous demande d'ouvrir un autre crédit 
de fr. 20.000 destiné à venir en aide aux colonies de vacances 
de notre Ville et aux œuvres de même ordre qui s'intéressent 
au séjour des enfants de la Ville à la campagne, dans le but 
d'envoyer un plus grand nombre d'enfants en villégiature. Sur 
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ce crédit de fr. 20.000, une somme de fr. 10.000 serait à verser 
et à répartir aux comités des colonies et œuvres indiquées ci-
dessus, au prorata des journées d'enfants qui auront été à la 
charge de ces colonies et œuvres. La seconde moitié du crédit, 
soit fr. 10.000, serait mise à la disposition du Conseil administra
tif en vue de pourvoir à des besoins immédiats de ces dites 
œuvres et colonies, ensuite des demandes que celles-ci lui 
présenteront cette année. En conséquence, nous vous proposons 
d'ajouter au projet d'arrêté qui vous a été présenté le poste 
suivant : 

Lettre H. fr. 20.000, pour venir en aide aux Colonies de vacances 
de la Ville et aux œuvres de même ordre qui s'intéressent au séjour 
d'été des enfants de la ville à la campagne. 

Nous relevons, d'une statistique pour les écoles primaires 
de la Ville concernant les vacances d'été 1928, les chiffres sui
vants : 

Elèves inscrits dans les écoles 2.427 
<> ayant séjourné à la campagne aux frais des 

parents 1.342 
soit le 55 % 

» ayant séjourné dans les diverses colonies de 
vacances 524 

soit le 22 % 

Moyenne du coût de la journée : fr. 1.50. 

Elèves n'ayant pas séjourné à la campagne 561 
soit le 23 %. 

Causes : Beaucoup d'enfants restent avec leurs parents 
qui ont des petits jardins. (Bains du lac.; 
Enfants se livrant à des travaux rémunérés. 

Elèves qui pourraient être pris par les colonies . . . 300) 
soit le 12 %. 

Nous avons le sentiment que la Ville, en accordant ces faci
lités, permettra aux différents comités d'accepter un plus grand 
nombre d'enfants qui pourront jouir d'un bienfaisant séjour à 
la campagne. A l'unanimité des membres présents, la commission 
vous recommande, Messieurs les conseillers, d'accepter les divera 
crédits qui font l'objet de l'arrêté suivant : 
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L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les 
crédits suivants • 

A. Fr. 5.000 à titre de subvention extraordinaire, en faveur 
de la Fédération antialcoolique genevoise, pour la vente de 
boissons chaudes non alcooliques sur la rue ; 

B. Fr. 500 à titre de subvention annuelle, à partir de 1929, 
en faveur de la Crèche des Pâquis ; 

C. Fr. 500 à titre de subvention annuelle, à partir de 1929, 
en faveur de la Crèche de Saint-Gênais ; 

D. Fr. 5.000 à titre de subvention extraordinaire, en faveur 
de la Petite Maisonnée ; 

E. Fr. 5.000 à titre de subvention extraordinaire, pour la 
création d'un lit de la Ville de Genève, à VŒuvre des bains 
de mer, de la Société genevoise de ce nom : 

F . Fr. 1.000 à titre de contribution de la Ville de Genève au 
Préventorium de Longirod, du Dispensaire antituberculeux, 

G. Fr. 3.000 pour couvrir le déficit de l'exercice 1928 du Dis
pensaire d'Hygiène sociale. 

H. Fr. 20.000 pour venir en aide aux Colonies de vacances de 
la Ville et aux œuvres de même ordre qui s'intéressent au 
séjour d'été des enfants de la Ville à la campagne. 

Article 2. — Ces sommes seront portées au Chapitre XV, 
« Dépenses diverses », et justifiées au compte rendu de 1929. 

* * 

M. Wagnon : Je faisais partie de cette commission, je suis donc 
très étonné de ne pas avoir été convoqué. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je ne 
comprends pas l'observation de M. Wagnon. A la séance de la 
commission, j 'a i demandé si M. Wagnon était excusé. Il m'a été 
répondu que vous aviez été convoqué, mais que vous ne vous étiez 
pas fait excuser. Dans tous les cas, le président avait donné l'ordre 
de vous convoquer, ce qui a certainement été fait. Si vous estimez 
que les décisions prises par la commission ne sont pas valables, on 
peut la convoquer à nouveau. (Dénégations) 
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M. Corboud : Dans le rapport qui vient d'être lu il est dit, 
en ce qui concerne le crédit alloué aux colonies de vacances, 
qu'il sera réparti au prorata des enfants hospitalisés par les colonies 
alors que, dans la commission, il avait été spécifié que ce serait 
au prorata du nombre des enfants habitant la ville de Genève 
et hospitalisés par ces colonies. Il y a une légère différence. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : M. le rap
porteur de la commission n'a peut-être pas bien remarqué la 
nuance. Les 10.000 francs demandés doivent être répartis entre 
le comité des colonies et les œuvres indiquées qui ont leur siège 
sur territoire de la Ville et au prorata des journées d'enfants qui 
seront à la charge de ces œuvres. 

M. Martin-du Pan : Je suis évidemment sympathique à tous 
ces dons en faveur des œuvres indiquées, bien que, en général, 
je trouve qu'il est plus facile d'être généreux avec l'argent d'autrui 
qu'avec le sien propre. J'estime qu'il faut ménager les deniers 
des contribuables. Ce n'est d'ailleurs pas une critique que je 
fais et si je prends la parole, c'est pour vous signaler qu'on a écrit 
dans les journaux que l'on donnerait une certaine somme à « La 
Pouponnière ». Il s'agit de « La Petite Maisonnée ». Or, j 'a i eu la 
visite d'une personne qui dirige la Pouponnière de Grange-Canal 
où une soixantaine d'enfants sont hospitalisés et qui a reçu une 
lettre de félicitations « pour la subvention allouée à cet établis
sement ». Cette confusion peut, évidemment, causer un certain 
préjudice en ce sens que les personnes qui, habituellement, versent 
quelque obole en faveur de la Pouponnière de Grange-Canal, 
pourraient être amenées ainsi à ne plus rien verser. Je voudrais 
donc spécifier qu'il s'agit de la Pouponnière « La Petite Maison
née » et non pas de celle de Grange-Canal. Il y a, en effet, de 
nombreuses pouponnières, dont la Petite Maisonnée est la dernière 
venue. Il ne faudrait pas laisser croire qu'on a donné des subsides 
à toutes ces pouponnières, pour la raison que j 'ai indiquée plus 
haut. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je com
prends parfaitement l'observation de M. le Dr Martin-du Pan, 
mais si on lit le rapport du Conseil administratif, on voit qu'il y 
est dit : « Bien qu'installée depuis peu de temps au Petit-Laney, 
la Petite Maisonnée reçoit un chiffre considérable d'enfants, etc. » 

Nous n'avons jamais reçu de demande de la part de la Pou
ponnière de Grange-Canal. On ne peut donc pas faire de confusion. 
Il est vrai qu'à la suite des propositions du Conseil administratif 
et des diseussions qui se sont développées devant le Conseil muni-
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cipal, le Conseil administratif a été saisi d'autres sollicitations ; 
elles ont été mises de côté pour l'instant, car nous avons d'abord 
à statuer sur celles qui font l'objet du présent rapport. Nous verrons 
plus tard ce qu'il y a lieu de faire pour les autres. 

Je profite de l'occasion pour vous expliquer la formule « sub
vention extraordinaire », qui figure dans le projet d'arrêté. Par 
« subvention extraordinaire », nous entendons une somme unique 
qui sera justifiée au compte rendu de 1929. Pour d'autres cas, il 
s'agit d'une subvention annuelle à partir de 1929, c'est-à-dire 
que le Conseil administratif portera ces sommes au budget dès 1930. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. Gros : En principe, je suis d'accord avec les allocations et 
subventions allouées à ces œuvres de bienfaisance. Cependant, je 
dois faire quelques réserves en ce qui concerne particulièrement 
la vente de boissons antialcooliques sur la rue. Je me réserve de 
revenir l'année prochaine sur cette question à propos de nouvelles 
subventions. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : C'est une 
subvention unique. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je voudrais faire remar
quer à la lettre g) il est dit 3000 fr. pour couvrir le déficit de l'exer
cice 1928, du Dispensaire d'hygiène sociale. On n'indique pas s'il 
s'agit d'une subvention annuelle ou unique. Je dois faire remar
quer qu'au sein de la commission, j 'a i demandé l'indication d'une 
subvention annuelle, étant donné l'importance de l'activité de ce 
Dispensaire d'hygiène sociale. Il est trop tard maintenant 
pour donner des détails, mais lorsque vous connaîtrez cette activité, 
en particulier lorsque vous prendrez connaissance du rapport de 
la Section genevoise de la Croix-Eouge suisse, vous pourrez vous 
rendre compte combin cette œuvre est intéressante. 

C'est pourquoi je tiens beaucoup à rappeler, au cours de cette 
discussion, que j 'ai proposé de prévoir une subvention annuelle. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je ne crois 
pas qu'il sojt possible d'accepter la suggestion de M. le conseiller 
administratif Ballansat. En effet, le Dispensaire d'hygiène sociale 
a demandé au Conseil administratif de couvrir son déficit 1928. 
Ses comptes ont été remis. Pour donner satisfaction à cette de
mande, nous proposons d'accorder 3000 fr. pour couvrir le déficit 
1928. On ne peut pas prévoir que l'an prochain il y aura encore 
un déficit : il peut ne pas en avoir. C'est donc une somme unique 
extraordinaire que nous vous demandons aujourd'hui. 
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Si l'année prochaine nous avons d'autres demandes, nous les 
examinerons et vous soumettrons des propositions. Mais pour le 
moment, nous ne pouvons pas mettre dans l'arrêté que le déficit 
sera annuel, même s'il l'est. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je maintiens mon point 
de vue. 

M. le président : Je vais mettre aux voix la proposition de 
M. Ballansat. (Mouvements). 

M. Dérouand : On ne peut pas faire cela ce soir. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : M. Ballan- * 
sat retire sa proposition (Rires). 

M. Wagnon : A la lettre F, 1000 fr. à titre de contribution de 
la Ville de Genève au Préventorium de Longirod, du Dispensaire 
antituberculeux, je ne vois pas s'il s'agit d'une subvention annuelle 
ou unique. 

M. Robin, rapporteur : Il s'agit d'une subvention unique. 

M. Wagnon : On ne l'a pas indiqué. 

M. Robin, rapporteur : Cet argent est destiné à des transfor
mations faites dans le bâtiment. 

M. Frédéric Martin : Vous en aurez encore l'année prochaine. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
Passant aux deuxième débat, le Conseil adopte successivement 

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

son ensemble et devient définitif. 

M. le président : Je remercie la commission et je la déclare 
dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la fourniture et la pose de 
deux mâts télescopiques destinés aux drapeaux des tours 
de Saint-Pierre. 

M. le Dr. Martin-du Pan, au nom de la commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez nommée pour examiner la 

proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de l'installation sur les tours de St-Pierre, de mâts mé
talliques à commande mécanique, s'est réunie sous la présidence 
de M. Uhler, conseiller administratif. A l'unanimité la dite com
mission vous propose de donner suite à cette proposition. En effet, 
le maniement des mâts porte.-drapeaux actuels est long, difficile 
et dangereux. Comme le dit le rapport du service des travaux, cette 
opération coûte chaque fois 250 à 300 francs, sans compter la 
remise en état des drapeaux qui sont très souvent déchirés parce 
qu'on ne peut pas les descendre s'il survient un fort coup de vent. 
Le nouveau système permettra un maniement beaucoup plus 
rapide, sans danger et réalisera une économie de main d'œuvre. 

La commission a fait quelques recommandations au service 
des travaux. En particulier qu'on insiste auprès du constructeur 
pour que le mât soit muni d'une collerette à l'extérieur du toit 
pour éviter que la pluie ne pénètre dans les tours. En outre elle 
aimerait que les essais proposés par la Maison Jonneret fussent 
faits dans un endroit exposé au vent et par une journée de forte 
bise pour qu'on puisse se rendre compte si le mécanisme peut 
fonctionner dans ces conditions. Elle demande que la maison 
Jonneret fournisse une garantie de bon fonctionnement de 10 ans 
et prenne l'entretien du mécanisme à forfait pour une durée égale. 
La commission demande a être maintenue en fonction jusqu'à la 
livraison des dits mâts, pour en contrôler le fonctionnement lors 
des essais. 

Ces réserves faites, la commission vous propose d'approuver 
l'arrêté ci-après : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICTPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 16.300 en vue de l'installation, sur les tours de Saint-
Pierre, de mâts métalliques à commande mécanique. 

Cette dépense sera portée au budget du Service des Travaux, 
Section de voirie, exercie 1929. 

* 
* * 
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M. le Dr Martin-du Pan, rapporteur : Je dois, Messieurs, 
ajouter quelques mots à ce rapport. 

Il s'agit de mâts télescopiques en fer qui peuvent se courber 
sous l'action du vent et il ne serait pas possible de les redescendre, 
le mécanisme ne fonctionnant plus. 

Il faut donc que les essais soient faits dans des conditions 
équivalant à ce qui se passe normalement sur les tours de St-
Pierre par temps de forte bise. Il faudrait avoir des garanties 
sérieuses. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Uhler, conseiller administratif : En ce qui concerne le main
tien de la commission, je crois que ce désir n'a pas été exprimé en 
commission et je ne crois pas que cette mesure soit utile. Nous 
prenons l'engagement de convoquer les membres de la commission 
lorsque se feront les essais des mâts. 

D'autre part, il semblerait, d'après le rapport, que l'on vou
drait que ces mâts, pour les essais, soient installés quelque part 
en plein vent. Ce n'est pas ce qui a été convenu. Le constructeur 
nous offre de construire un premier mât, de le monter chez lui 
et de le faire fonctionner. Si nous nous déclarons satisfaits du 
fonctionnement, nous lui passerons commnade pour le second mât ; 
si nous ne sommes pas satisfaits nous refusons de prendre livraison 
du mât d'essai. 

A propos du doute que paraît avoir la commission quant à la 
rigidité et à la résistance de ces mâts, ils me paraissent exclus. 
Le premier mât a un emboîtement de 2 m. 30 et les suivants de 
1 m. 30, ce qui exclut toute possibilité de fléchissement. 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil décide de passer au 
deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique du pro
jet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré 
définitif. 

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

Cinquième 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 
du remplacement du mécanisme et de l'horloge du carillon 
de Saint-Pierre. 

(Benvoyé.) 
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M. Uhler, conseiller administratif : Je dois faire remarquer 
que nous sommes obligés de renvoyer cet objet. Hier, j 'avais 
convoqué la commission. Sur sept membres, deux seulement se 
sont présentés. J 'ai fait convoquer la commission à nouveau 
pour vendredi prochain de façon que nous puissions reprendre 
cet objet dans une prochaine séance du Conseil municipal, car 
je pense que nous aurons encore une séance avant les vacances. 
(Protestations.) 

M. le président. Je dois vous informer que des commissions sont 
prêtes à rapporter sur des objets très importants. Nous serons 
donc dans l'obligation de tenir encore une séance vendredi de 
la semaine prochaine. {Vives protestations sur divers bancs). 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission eharijée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative à la largeur de la rue de 
la Monnaie. 

M. Bovy, rapporteur, au nom de la majorité de la commis
sion, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le 10 juillet 1928, conformément au rapport de la commission, 
le Conseil municipal a approuvé l'accord intervenu avec la Société 
immobilière des Trois-Rois en vue de la reconstruction des im
meubles Place Bel-Air, n° 2, et rue de la Confédération, n° 1. 

Cette opération impliquait l'élargissement de la rue de la 
Monnaie, de 13 m., à 14 m. 50 ; pour compenser cette emprise 
sur la propriété de la Société immobilière des Trois-Rois, la Ville 
cédait à cette dernière une bande de terrain d'environ 1 m. 40 de 
largeur sur la Corraterie. 

Cet accord a été converti en acte authentique, les mutations 
ont été faites et la Société en question procède actuellement à la 
démoliton de ses bâtiments. 

Les plans pour la reconstruction ont été déposés au Dépar
tement des travaux publics pour l'enquête, ceux-ci ont soulevé 
dans le public et au sein du Conseil municipal des observations 
d'ordre esthétique et architectural. On a même proposé de suppri 
mer purement et simplement tout ce pâté d'immeubles pour 
l'agrandissement de la Place Bel-Air. La Commission consultative 
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des travaux avait elle-même, dans un échange de vues suscité par 
l'examen des plans de reconstruction, envisagé cette question. 

Celle-ci, bien que présentée tardivement, fut étudiée, mais sa 
réalisation se heurterait à de très sérieuses difficultés d'ordre 
pratique, car il faudrait pouvoir mettre à la disposition de la 
Société de Crédit Suisse, et cela immédiatement, une surface et un 
emplacement équivalents à celui de la Place Bel-Air et quelles 
en seraient les conséquences financières pour la Ville ! JSTous 
comprenons fort bien que le Conseil administratif n'ait pas voulu 
s'engager dans cette voie et la majorité de la commission s'est 
rangée à cette manière de voir et approuve pour la deuxième fois 
la reconstruction projetée. 

Aujourd'hui, la seule question qui se pose à nouveau est la 
suivante : 

Le Conseil d 'Etat en examiant la requête de la Société des 
Trois-Rois et considérant la chose du point de vue de la circu
lation, a émis l'avis qu'il convenait de saisir l'occasion qui s'offrait 
pour élargir encore la rue de la Monnaie en portant celle-ci à 
m. 16.00 au lieu de 14,50, ce qui repousserait de m. 1,50 le bâtiment 
projeté du côté de la Corraterie. C'est sous cette réserve que le 
Conseil d 'Etat a accordé l'autorisation de bâtir. Avec ce nouveau 
recul, la Corraterie aura encore une largeur de m. 25,00 de façade à 
façade laissant une chaussée de m. 18,50 après déduction des 
deux trottoirs, ce qui est amplement suffisant même si l'on devait 
rétablir la circulation dans les deux sens. 

En juin 1928, la minorité de la commission avait déjà soutenu 
ce point de vue en demandant même que la largeur de la rue de la 
Monnaie soit portée au moins à m. 18,00 estimant que cette artère 
de grande circulation était manifestement trop étroite, alors qu'une 
zone de plus de m. 6,00 de largeur sur la Corraterie contre l'im
meuble des Trois-Rois était complètement perdue et inutilisée. 

Si l'on désire améliorer la circulation du côté de la rue de la 
Monnaie il est indispensable de lui donner une largeur suffisante ; 
d'autre part, au point de vue esthétique la perspective plus ouverte 
sur la Tour de l'Ile y gagnera certainement. 

Lorsque du côté de la Corraterie on aura élargi les ponts 
actuels en alignement du Crédit Lyonnais jusque sur la rive 
droite au débouché de la rue du Temple rectifiée, on aura ainsi 
un vaste espace qui dégagera considérablement la circulation 
du centre de la Ville et l'on pourra, à loisir, modifier le tracé des 
voies des tramways en faisant disparaître l'enchevêtrement des 
lignes devant la maison des Trois-Rois. 
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Etant donné ce qui précède, la majorité de la commission 
estime qu'il y a urgence de prendre une décision et vous propose 
Messieurs les conseillers, d'accepter les modifications présentées 
par le Conseil administratif suivant plan du 25 juin 1929, en 
votant le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la demande du Conseil d 'Etat ; 
Vu l'accord intervenu avec la Société immobilière des Trois-

Rois ; 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — De porter la largeur de la rue de la Monnaie 

à 16 m. conformément au plan présenté. 
Art. 2. — Le nouvel échange de terrain à intervenir entre la 

Ville et la Société immobilière des Trois-Rois aura lieu sans 
soulte ni retour de part et d'autre. 

Art. 3. — Cette opération 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. 

* 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Muriset : J 'ai fait minorité au sein de la commission. Je 
tiens d'abord à rendre hommage au rapporteur qui vous présente 
de façon très habile la pilule amère que nous sommes obligés 
d'avaler. J 'ai protesté il y a une année contre l'emprise prévue 
pour la reconstruction du Crédit Suisse sur la Corraterie. Au
jourd'hui, nous sommes en face d'un nouveau plan imposé par 
le Département cantonal des travaux publics, exagérant encore 
cette emprise. J'espère que le Département des travaux publics 
ne reviendra pas avec de nouveaux projets et que celui-ci sera 
définitif ; on finirait par barrer complètement la Corraterie. On 
pourrait alors reconstruire l'arcade qui existait autrefois à la 
Place Bel-Air ! (Rires). 
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La commission s'est ralliée sans enthousiasme à la solution 
qui vous est proposée. On a compris, au cours de la discussion, 
qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il fallait passer par là. 

On m'objectera peut-être qu'à notre époque il est malséant 
de faire du sentiment dans le domaine des affaires. Je regrette 
cependant que la commission n'ait pas cru devoir dégager une 
place destinée, malgré tout, à une très grande circulation dans 
l'avenir. Moi qui ne suis pas un natif de cette cité que j 'habite 
depuis un demi-siècle et à laquelle je suis profondément attaché, 
je regrette qu'il ne se soit pas trouvé un vieux Genevois authen
tique pour élever une voix de protestation et demander le déga
gement de cette place. Si vous consultez les Registres du Conseil 
vous trouverez qu'en 1516 le Conseil décide de ne plus «amodier» la 
dite place, pour la conserver libre. On m'objectera qu'il s'agit 
d'une grosse dépense. Ces immeubles ont coûté, sauf erreur, 
1.700.000 fr. Il aurait fallu allouer au Crédit Suisse une indem
nité commerciale. Mais cette somme eût été dépensée dans un 
but d'utilité publique au premier chef. Je souhaite que nous 
ne dépensions jamais des sommes moins utilement que celle-là. 
Il me vient à l'idée, à ce propos, d'établir un rapprochement. 
Ce soir, nous avons été en face d'une proposition de rachat du 
Port-Franc pour y créer une piscine. Il serait plus intelligent, 
me semble-t-il, de démolir l'immeuble du Crédit Suisse à la 
Place Bel-Air pour dégager cette place. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu me rallier 
aux conclusions de la majorité de la commission en faveur du 
projet qui vous est présenté. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
L'article premier est adopté à l'unanimité des membres pré

sents, moins 4 voix. 
L'article 2 est adopté à l'unanimité moins 3 voix. 
L'article 3 est adopté à l'unanimité moins 2 voix. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble par 13 voix contre 5 et l'arrêté devient définitif. 

M. le président : Je remercie la commission et la déclare dissoute. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de subventionner les représentations de la tétralogie 
entière de «. L'Anneau des Nibelunoen ». 

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



314 SÉANCE DU 9 JUILLET 1929 

Messieurs les conseillers, 
La Société de l'Orchestre de la Suisse romande, qui a assuré 

les belles représentations, la saison dernière, de Don Juan, Tanu-
Muser et Tristan et Isolée, se propose d'offrir à la population 
genevoise la possibilité d'entendre la tétralogie entière de «l'An
neau des Mebelungen >, soit les 4 ouvrages qui composent cette 
œuvre fameuse de Richard Wagner, l'Or du ÊMn, la WalJcyrie, 
Siegfried et le Crépuscule des Dieur. 

Ces représentations sont prévues au mois de mars 1930. 
Placées sous la direction de M. Robert Denzler, elles seront 
de nature à maintenir sur notre scène genevoise une activité vrai
ment digne de sa réputation. 

Le premier et le dernier de ces ouvrages n'ont jamais été 
représentés sur notre scène et, de ce fait, notre Théâtre n'en 
possède pas le matériel indispensable. Un devis a été établi qui 
tient compte de l'utilisation dans la mesure du possible du maté
riel existant, mais la dépense ascende néanmoins à la somme de 
fr. 19.000. Il n'est pas possible de demander à la Société de l'Or
chestre de la Suisse romande qui s'impose pour la réalisation de 
ce projet de très grands sacrifices, de prendre cette dépense à sa 
charge. Il y a lieu, en effet, de tenir compte du fait que ce matériel, 
dont plusieurs décors nouveaux, deviendra la propriété de la Ville. 

Considérant l'intérêt que ne manqueront pas de susciter dans 
notre population ces manifestations artistiques qui seront orga
nisées avec tout le soin que la Société de l'Orchestre de la 
Suisse romande met à monter les œuvres qu'elle présente, le 
Conseil administratif n'hésite pas à vous proposer, Messieurs les 
conseillers, de lui ouvrir un crédit de fr. 19.000. 

Cette dépense viendra en augmentation du crédit budgétaire 
Théâtre, n° 12 et nous soumettons en conséquence à votre appro
bation le projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit extraordinaire de fr. 19.000, destiné à subventionner les 
représentations théâtrales de la tétralogie entière de « l'Anneau 
des Mebelungen >;. 

Article 2. — Cette dépense viendra en augmentation du crédit 
budgétaire chiffre 44, n° 12, et sera justifiée au compte rendu 
de 1929. 
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Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 

à lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de nommer une commission de sept membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. de Mirbach 
(remplacé par M. Carry), Pons, Gelloz, Corboud, Cevey, Malignon, 
Muriset. 

Ces choix sont approuvés. 

M. de Mirbach : Je demande à être remplacé par mon collègue 
Carry plus compétent que moi en ces matières. 

M. Uhler, conseiller administratif : Il y aurait peut-être lieu 
de remplacer M. Renaud, malade, par M. Corboud, dans la com
mission chargée d'axaminer le projet d'arrêté relatif au carillon 
de St-Pierre. 

Il en est ainsi décidé. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 45. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

ATJG. STEIKER. 



«7m e ANNÉE (317) N° 9 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 15 OCTOBRE 1929 

Présidence de M. FRANÇOIS TINGUELY, président 

ORDRE DTJ JOUR : 

1. Assermentation de Monsieur Charles Roch, conseiller 
municipal, remplaçant Monsieur Jules Renaud, 
décédé 

2 . Communication du Conseil administratif relative à 
l'exploitation du Casino municipal, à dater de la 
saison 1930 (Renvoyé.) 

3 . Communication du Conseil administratif concernant la 
délibération du Conseil municipal, du 28 mai 1929, 
ouvrant un crédit au Conseil administratif pour la 
réfection de la Halle de l'Ile 326 

1. Proposition du Conseil administratif à l'appui d'une 
demande de crédit de fr. 660.000 pour l'installation 
de divers appareils et d'un groupe d'épurateurs à 
l'Usine à Gaz. 333 

5 . Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de fr. 5.000 destiné à subventionner la 
Société des Festivals internationaux 338 

ê. Proposition du Conseil administratif concernant la 
cloche japonaise du musée Ariana 341 

7. Proposition du Conseil administratif concernant la 
convention avec les C F . F . pour la cession d'une 
parcelle de terrain à la rue de Malatrex prolongée. 347 

g? me ANKÉE 

Pages 

321 



318 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1929 

8. Eapport de la commission pour la suppression tempo
raire du département des installations du Service 
de l'Electricité chez les particuliers 350 

(Eapporteurs : M. Wagnon, pour la majorité, 
et M. Fraisse, pour la minorité.) 

9. Eapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de subventionner les représen
tations de la Tétralogie entière de L'Anneau des 
Niebelungen 374 

10. Eapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue du remplacement du mécanisme et 
de l'horloge du carillon de Saint-Pierre. (Renvoyé.) 

11. Eequêtes en naturalisation (Renvoyé.) 

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

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Bra-
chard, Brun, Burklen, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, 
Ducommun, Dufaux, Dufour, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, 
Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, Leclerc, Malignon, Mar
tin, Maunoir, de Mirbach, Muriset, Naine, Picot, Poneet, 
Eobin, Boeh, Boulet, Tinguely, Wagnon. 

Excusés : MM. Joray, Martin-du Pan, Pons. 

Démissionnaire : M. Claude Monnier. 

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

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

M. le président : 

Messieurs et chers collègues, 

Une fois encore en la présente législature un triste événement 
a frappé la ville de Genève et son Conseil municipal. Notre cher 
collègue et doyen Jules Eenaud qui fréquentait avec beaucoup 
d'assiduité nos séances, n'est plus. L'implacable destin frappe 
sans pitié dans les rangs des hommes qui se sont donné pour 
mission de servir la patrie genevoise. 
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Nous avons accompagné à sa dernière demeure celui qui, 
depuis 43 ans se sacrifiait pour le bien de Genève. Genevois lui-
même, de vieille roche, issu du peuple ouvrier, il sut, très jeune 
déjà, se rendre populaire par sa jovialité, sa franche cordialité 
et par sa féconde collaboration dans les sphères gouvernementales 
et syndicales pour l'amélioration du bien-être de l'ouvrier et 
du petit artisan. Ce sont ces qualités qui le firent apprécier par 
ses camarades d'atelier lesquels le proposèrent aux suffrages 
des électeurs et c'est ainsi que Eenaud entra très jeune au Conseil 
municipal en 1886 et y resta jusqu'en 1906, puis fut réélu en 1914 
et dès lors il ne quitta plus le Conseil dont il fut secrétaire et 
président à plusieurs reprises. 

Eenaud fut élu conseiller administratif durant deux législa
tures et eut à s'occuper du Théâtre, au développement duquel 
il contribua pour une large part; il eut aussi à s'occuper du cré
matoire. 

Jules Eenaud fut un modeste. Il travaillait sans relâche au 
triomphe de la cause qu'il savait être bienfaisante pour la collec
tivité et susceptible d'apporter un peu plus de bonheur à ses 
concitoyens. 

Au cours de sa féconde activité, soit comme conseiller muni
cipal, conseiller administratif, député et juge, il fit toujours 
preuve d'une loyauté, d'un courage, d'un civisme et d'une fran
chise admirables ; il ne dévia jamais de la ligne droite, il détestait 
le machiavélisme. 

Lorsqu'une idée lui paraissait bonne et juste, il la défendait 
toujours avec fermeté et persévérance — dut-il rester seul contre 
tous. Les humbles, les deshérités de la vie, la classe laborieuse 
furent plus spécialement l'objet de sa sollicitude. Son cœur 
généreux, ne pouvait souffrir l'inégalité entre les citoyens. Il 
aimait profondément son pays, son canton et sa chère ville de 
Genève à qui il donna le meilleur de son temps et de son intelli
gence. 

Il était de ceux qui pensent que lorsqu'on a le bonheur d'ap 
partenir à la plus vieille démocratie du monde, on ne doit pas 
avoir de fausse honte à déclarer que l'on aime franchement son 
pays. 

Et cet amour si légitime pour ce petit lopin de terre qui 
nous est si cher, si sacré, n'éteint pas en nous les sentiments 
de fraternité que nous devons prodiguer à l'égard de tous les 
hommes. 

Jules Renaud estimait avec raison, qu'un représentant du 
peuple doit rester constamment populaire et garder le contact 
journalier avec ceux dont il est le mandataire, s'il veut en connaître 
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toutes les aspirations et les besoins. Nous garderons de ce brave 
collègue un impérissable souvenir. 

Nous avons adressé à la famille de notre regretté doyen et 
collègue, l'hommage de la plus profonde sympathie de tous les 
membres du Conseil municipal. 

En terminant, je veux dire encore toute la tristesse que nous 
ressentons de ce départ prématuré et je vous prie, Messieurs les 
conseillers, de vous lever et garder une minute de silence pour 
honorer la mémoire du cher collègue disparu. 

L'assemblée se lève. 

* 
* * 

Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif convo
quant le Conseil municipal en session extraordinaire pour le mardi 
15 octobre. 

La lettre suivante est parvenue au bureau : 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Genève. 
Monsieur le président, 

J 'ai l'honneur de vous informer que je quitte Genève et qu'à 
mon regret, je ne saurais continuer à remplir ma charge de conseil
ler municipal. 

Je vous prie donc de bien vouloir accepter ma démission. 
Je vous serais obligé, Monsieur le président, d'être mon inter

prète auprès de Messieurs les conseillers pour les remercier de 
l'amabilité qu'ils n'ont cessé de me témoigner et les assurer que 
j'emporterai le meilleur souvenir des excellents rapports que nous 
avons toujours entretenus. 

C'est dans cette pensée, que je vous prie d'agréer, Monsieur 
le président, l'assurance de mes sentiments très distingués. 

CLAUDE MONNIER. 
Genève, le 12 septembre 1929. 

Jf. le président : M. Claude Monnier est actuellement à Lau
sanne. Vous serez sans doute d'accord qu'il est inutile de faire 
auprès de lui la démarche d'usage. 

M. Wagnon : Ce serait tout à fait inutile. M. Monnier a quitté 
Genève et ne peut revenir sur sa décision. 
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M. le président : Dans ces conditions, nous prenons acte, avec 
regret, de la démission de M. Monnier et il sera pourvu à son 
remplacement au sein de ce Conseil. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Assermentation de Monsieur Charles Roeh, conseiller municipal 
remplaçant Monsieur Jules Renaud, décédé. 

Il est donné lecture de la lettre du Conseil d 'Etat informant le 
Conseil administratif que M. Charles Boch, architecte, accepte le 
mandat de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

M. Boch est prié de s'avancer devant le bureau pour prêter 
le serment de ses fonctions. 

Après lecture par M. le président de la formule du serment, 
M. Boch prononce les mots : « Je le jure ». 

M. le président : Le Conseil municipal prend acte de votre 
promesse. Il vous souhaite dans cette enceinte une cordiale bien
venue et espère que votre nouvelle activité ser,a profitable à la 
Ville de Genève. 

M. Boch prend place à son banc. 

M. Dérouand : Je voudrais adresser une recommandation au 
Conseil administratif. Ma recommandation se défend par elle-
même et, je puis bien le dire, sans indication de motifs. 

La Ville de Genève doit montrer une reconnaissance constante 
à la S. d. N. qui lui a fait l'honneur de la choisir, entre toutes les 
villes de l'Europe, pour être le siège de cette institution. 

Le grand démocrate Léon Bourgeois fut non seulement l'un des 
fondateurs de la 8. d. ÏL mais fut aussi un de ceux dont l'avis 
autorisé détermina le choix de Genève. L'hommage que je propose 
de lui rendre est donc dû. D'autre part, comme toujours lorsqu'il 
s'agit de la S. d. N., je voudrais que cette proposition fût adoptée 
sans discussion. 

Je me ferai un scrupule d'insister sur le côté utilitaire de pareille 
proposition* Mais je puis bien dire que d'avoir donné le nom 
de Wilson à l'un de nos quais est un geste qui a été vivement 
apprécié en Amérique. Il en serait de même en France pour Léon 
Bourgeois. Prenons garde, alors que nous devrions devancer tout 
le monde, d'être devancés par d'autres plus habiles dans le domaine 
de la courtoisie internationale. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif d'examiner 
la possibilité de donner le nom de Léon Bourgeois à l'artère qui suit 
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le quai Wilson, rejoignant la rue de Lausanne et passant devant le 
parc Mon-Eepos, éventuellement à l'une ou l'autre artères de 
FAriana. Il n'y a actuellement pas de maisons, de sorte qu'il n'en 
résulterait aucun inconvénient quelconque et l'affaire pourrait 
être rapidement décidée. Nous rendrions ainsi hommage à l'un 
des hommes qui aimait le mieux Genève et qui a beaucoup fait pour 
la S. d. N. (Bravos et applaudissements à gauche). 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend note de la recommandation de M. le conseiller 
municipal Dérouand et examinera la question. 

M. Naine, conseiller administratif : Cette artère se trouve sur 
le territoire du Petit-Saeonnex. 

M. Dérouand :. Cela n'a pas d'importance ; c'est le geste seul 
qui compte. 

M. Girardet : Je voudrais poser à M. le conseiller administratif 
délégué au Travaux deux questions : 

1° M. Uhler peut-il me dire oh en est la question de la cons
truction des logements économiques sur les emplacements libres 
appartenant à la Ville ? 

La population attend avec impatience le commencement des 
travaux. 

2° M. Uhler peut-il me dire à quoi en est la question de la 
réfection de la Salle du Môle f 

Les intéressés attendent avec impatience une solution. 

M. Uhler, conseiller administratif : En ce qui concerne les loge
ments, je convoquerai incessamment la commission formée sur 
proposition de M. Joray ; je pourrai lui communiquer les docu
ments à ce sujet et lui faire des propositions. 

Ce qui a retardé l'étude de cette question, c'est que, pour le 
moment, nous ne pouvons pas construire dans le quartier des 
Grottes et rue Louis-Favre. Le Conseil administratif a discuté 
récemment encore de cet objet. 

Pour ce qui concerne la salle du Môle, les études sont terminées. 
Ce qui a retardé c'est; qu'après coup on a demandé d'examiner la 
possibilité de supprimer les colonnes. Cela a nécessité l'intervention 
d'un ingénieur pour vérifier les calculs établis. 

M. Itoulet : Monsieur le président et chers collègues, lors d'une 
« sortie » à laquelle participait M. Uhler; nous avons causé des bains 
des Pâquis. M. Uhler a déclaré à ce moment-là qu'il était en train 
d'établir des projets et des plans et que si le Conseil municipal lui 
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allouait les crédits nécessaires, il serait heureux de commencer 
les travaux cet hiver. 

J'attendais donc qu'à la reprise des séances du Conseil munici
pal, il demanderait des crédits à cet effet. Mais je ne vois rien venir. 
Je demande par conséquent à M. le conseiller délégué TJhler de 
nous dire à quoi en est cette question des bains. 

M. Vhler, conseiller administratif : 

Monsieur le président. 

Messieurs les conseillers, 

Je ne comprends pas que M. le conseiller municipal Eoulet 
puisse douter encore de ce que je lui ai dit. M. Roulet peut passer 
à mon bureau ; il verra qu'en effet les projets sont établis. Mais 
i! faut le temps de faire les calculs. M. Roulet, qui appartient à 
une branche du bâtiment, doit savoir qu'il y a une foule de détails 
à étudier soigneusement afin de pouvoir conduire utilement les 
travaux. 

Je répète que les plans sont prêts et j'espère pouvoir demander 
les crédits au cours de la session ordinaire du Conseil municipal. 
La séance de ce soir a été plus particulièrement convoquée en vue 
de la communication du Conseil administratif au sujet du Kursaal, 
car nous avions promis de faire une communication pour la fin de 
septembre. Je n'étais pas préparé pour présenter au cours de cette 
séance une proposition concernant les bains des Pâquis. Je serai 
à même de le faire dans une prochaine séance, après avoir soumis 
la chose au Conseil administratif. 

M. Roulet : Je me déclare entièrement satisfait de la déclaration 
de M. le conseiller administratif Uhler. J 'ai obtenu le renseigne
ment que je voulais avoir. Ne voyant rien à l'ordre du jour de, cette 
séance, je ne savais s'il viendrait quelque chose par la suite. 

M. Uhler m'a maintenant complètement rassuré. (Rires) 

M. Borner : Je voudrais demander au Conseil administratif si, 
dans les travaux pour les bains, on a prévu un nouvel emplacement 
pour des cabines. Je me suis trouvé plusieurs fois, pendant l'été, 
dans l'impossibilité de louer une cabine. D'autre fois on m'a loué 
un petit coffre pour les vêtements ; mais ce coffre sentait terrible
ment le fromage (vive hilarité). 

A d'autres reprises, M. le tenancier m'a déclaré qu'il n'y avait 
plus de cabine, plus de coffre ; il m'a alors obligeamment mis, avec 
d'autres conseillers muncipaux, dans une cabine privée. 
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Nous constatons que les bains, cette année, se sont énormément 
développés et que depuis l'installation de la plage, ce développe
ment ira toujours croissant. Chaque fois que l'été sera un peu 
chaud, la population ira aux bains et ce sera d'autant mieux pour 
sa santé. 

Mais d'autre part, il faut que les baigneurs puissent au moins 
serrer leurs habits en sûreté, ce qui, l'été passé, était très difficile, 
puisqu'il n'y avait souvent ni cabine, ni coffre, ni crochet. 
(M. Blanc : Mais il y avait des doigts à crochet) ? 

Enfin, aux bains des dames, des choses regrettables se sont 
passées. Ma fillette s'y est rendue assez souvent ; une fois on lui a 
volé une paire de bas ; une autre fois, on lui a volé sa chemise. Il y 
a donc un manque de surveillance évident ; il faudrait par consé
quent étudier la chose et voir ce qui pourrait être fait pour remédier 
à ces graves inconvénients et en particulier augmenter le nombre 
des cabines. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je puis rassurer M. le 
conseiller municipal Bovier. Je me suis en effet beaucoup préoccupé 
de la question des bains des Pâquis ; j 'en connais tous les avantages 
et tous les inconvénients. Dans les projets qui vous seront soumis, 
si le Conseil administratif me suit dans mes propositions, j'espère 
pouvoir remédier à ces inconvénients. La commission qui sera 
certainement nommée pourra encore revoir la chose et peut-être 
envisager tel point qui aurait pu être laissé de côté. Dans ces 
projets, le nombre des cabines sera considérablement augmenté. 
Nous supprimons la partie d'eau entre les bains et la jetée de sorte 
que nous pourrons y établir des cabines, principalement du côté 
des dames où le nombre est encore plus insuffisant que du côté des 
hommes. Nous prévoyons 70 ou 80 cabines de plus que ce n'est le 
cas actuellement. Je pense qu'ainsi, nous pourrons donner satisfac
tion aux légitimes besoins de la population. 

M. Muriset : Comme M. le délégué aux travaux a l'air bien 
disposé ce soir, je me permets de lui poser une question. Je lui 
demande à qui incombe la remise en état de l'emplacement de 
l'ancien poste de gendarmerie à la Terrassière. 

Ceux qui parcourent ce quartier savent qu'il reste sur cet 
emplacement certains matériaux, ce qui rend très dangereux cet 
endroit pour la circulation, d'autant que cette place est mal 
éclairée pendant la nuit. L'autre jour, une automobile a traversé 
l'obstacle et a failli tuer trois personnes. 

L'immeuble qui se trouvait là appartenait, paraît-il, à la Ville. 
La place appartient, à ce qu'on dit, à la commune des Eaux-Vives. 
C'est donc une question assez difficile à résoudre. Je crois qu'on 
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résoudrait plus facilement un conflit entre le Chili et le Kamt
chatka qu'une divergence entre deux communes suburbaines. Là 
encore nous trouvons un argument en faveur de la fusion. Par 
la réalisation de ' la fusion toutes ces <> chinoiseries » disparaî
traient. Evidemment, nous aurions à regretter la disparition d'un 
certain nombre de magistrats très sympathiques mais parfaite
ment inutiles. (Une coix sur les bancs du Conseil administratif : 
Merci \) 

Dans la question qui nous occupe, je demande si c'est au 
propriétaire ou au locataire qu'il appartient de remettre les lieux 
en état. 

M. Uhler, conseiller administratif : Comme vient de le dire 
M. Muriset, l'immeuble de l'ancien octroi appartenait à la Ville 
tandis que la place est propriété de la commune des Eaux-Vives. 
Nous avons démoli l'octroi ; nous avons fait rétablir la chaussée. 
L'aménagement de la place incombe à la commune des Eaux-
Vives. Nous le lui avons déjà signalé. Je ne comprends pas pourquoi 
la commune ne fait pas le nécessaire, car c'est tellement peu de 
chose que j 'en viens à me demander si nous n'aurions pas meilleur 
temps de faire le travail nous-mêmes, bien qu'en réalité il ne nous 
incombât nullement. 

Je suis parfaitement d'accord avec M. Muriset pour déplorer 
que depuis que nous avons remis la chaussée en état, le trottoir 
n'ait pas été rétabli ; mais, ainsi que je viens de le dire, ce travail 
concerne la commune des Eaux-Vites. 

M. Muriset : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
et je suis heureux qu'il ait établi la responsabilité de la commune 
des Eaux-Vives. 

M. le président : Avant de passer au deuxième objet à l'ordre 
du jour je vous informe, Messieurs les conseillers, que nous avons 
désigné M. Koch pour remplacer M. Jules Renaud dans les diverses 
commissions dont il faisait partie : commission des comptes rendus 
pour ,1928 ; proposition pour la construction d'une piscine. 

D'autre part, M. le conseiller municipal Dufaux a demandé à 
être remplacé dans la commission des comptes rendus de 1929 par 
M. Robin. 

Enfin, M. Renaud faisait partie de la commission consultative 
du Théâtre. Il dépend du Conseil municipal de choisir la personne 
qui devra le remplacer. 

Votre bureau a reçu il y a quelques instants une lettre des 
employés du Musée d'art et d'histoire demandant un déclasse
ment. Nous avons transmis cette lettre au conseiller administratif 
remplaçant M. Pons. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil administratif relative à l'exploitation 
du Casino municipal *à dater de la saison 1930. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président et Messieurs les conseillers, la communication du Conseil 
administratif devait être faite par M. Pons. M. Pons est malade et 
s'est fait excuser. Nous espérons qu'il sera rétabli très prochaine
ment et nous renvoyons la communication à une prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil administratif concernant la déli
bération du Conseil municipal du 28 mai 1929, ouvrant 
un crédit au Conseil administratif pour la réfection de la 
Halle de l'Ile. f 

M. Naine, conseiller administratif : 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

En date du 28 juin, le Conseil administratif votait, à l'unani
mité, un projet d'arrêté ouvrant au Conseil administratif un crédit 
pour la réfection de la Halle de l'Ile. Ce projet d'arrêté municipal 
a été soumis à l'approbation du Conseil d 'Etat . 

Le 16 août 1929, le Conseil d 'Etat adressait au Conseil admi
nistratif la lettre suivante : 

Genève, le 16 août 1929. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, Genève. 

Monsieur le président, 

Par votre lettre du 28 juin écoulé, vous demandiez au Conseil 
d 'Etat de bien vouloir ratifier l'arrêté du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, ouvrant au Conseil administratif un crédit de 
fr. 90.000.— en vue de travaux de réfections et de transformations 
à la Halle de l'Ile. 

Après examen de la question et étant donné le concours d'idées 
ouvert par votre Conseil quant à l'aménagement de la Bive droite, 
le Conseil d 'Etat n'estime pas pouvoir ratifier la dépense prévue 
par l'arrêté dont question avant que le résultat du dit concours 
soit connu. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Conseiller d'Etat délègue', Le président, 

H. JAQTJET. J . BOISSONNAS. 

Au vu de cette lettre, le Conseil administratif a pensé qu'il 
était de son devoir d'insister auprès de l 'Etat et il a envoyé au 
Conseil d'Etat le lettre que voici : 

Genève, le 28 août 1929. 

LE CONSEIL ADMINISTBATIP 

à Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil d 'Etat de la Bépublique et Canton 
de GENÈVE, . 

Monsieur le président et Messieurs, 

Par votre office du 16 août, vous nous avez informés que 
vous n'estimez pas devoir ratifier la dépense prévue par l'arrêté 
du Conseil municipal du 28 mai pour la réfection de la halle 
de l'Ile. 

Nous vous prions de bien vouloir soumettre la question à 
un nouvel examen en tenant compte des données suivantes : 

C'est à l'unanimité et après une étude approfondie que le 
Conseil municipal et sa commission spéciale ont voté cette 
dépense. 

L'état actuel de la halle de l'Ile doit être considéré comme 
un anaehfonisme si l'on constate les progrès faits dans le domaine 
de l'hygiène pour tous les locaux dans lesquels on vend de la viande 
et des préparations à bases de viande. 

Ce local, avec une grande p'artie des banques en bois et des 
murailles en pierre de taille qu'il faudrait repiquer toutes les 
années pour les tenir propres n'est plus dans un état digne d'une 
ville comme Genève. Partout ailleurs, on a créé des halles où 
tout peut être lavé à grande eau. Il a paru au Conseil municipal 
qu'il y avait là un sérieux progrès à réaliser. 

La recette annuelle de la halle atteint déjà, pour 1928, la somme 
de fr. 32.835,60 et si la dépense d'aménagement n'est pas rentée 
immédiatement, elle le sera certainement d'ici peu par l'augmen
tation des recettes de locations que provoqueront une plus grande 
propreté du local et l'affluencp des vendeurs et des acheteurs. 
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En ce qui concerne l'aménagement futur du quartier de la 
rive droite et le concours ouvert à ce sujet, il est de toute évidence 
qu'il s'écoulera encore bien des années, quels que soient les plans 
adoptés, avant que la nécessité se fasse sentir de démolir la halle 
de l'Ile. La hauteur de ce bâtiment est faible et la possibilité 
d'en modifier la toiture n'empêcherait en rien la transformation 
du quartier du Seujet. 

Aucun des projets d'aménagement du Bhône ne touche 
l'emplacement de la halle de l'Ile. 

Nous osons espérer, Monsieur le président et Messieurs, que 
mieux informés, vous voudrez bien ratifier un projet que nous 
considérons comme un progrès indispensable à réaliser. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Au nom du Conseil administratif : 
Pour le président : 

(Signé) Jean UHLER. 

Le Conseil administratif a reçu, le 3 septembre, du Conseil 
d 'Etat la lettre ci-après : 

Genève, le 3 septembre 1929. 

LE CONSEIL D'ÉTAT 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 

GENÈVE 

Monsieur le président, 

Nous sommes en possession de votre honorée du 28 août 
écoulé, relative à l'arrêté du Conseil municipal du 28 mai 1929 
pour la réfection de la Halle de l'Ile. 

Le Conseil d 'Etat a examiné à nouveau cette question et 
malgré les explications fournies, n'a pas cru devoir revenir sur 
la décision qu'il vous a communiquée par sa lettre du 16 août 
écoulé. 

Il estime toujours qu'il serait préférable de connaître, au 
préalable, le rapport des experts qui sont chargés d'établir un 
plan d'aménagement du quartier du Seujet, car si ce plan pré
voyait une modification ou la disparition de la Halle de l'Ile, 
il n'y aurait pas lieu, alors, d'engager une si grosse dépense. 

Mais une fois les propositions des experts connues et suivant 
les conclusions de leur rapport, le Conseil d 'Etat pourrait, à ce 
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moment, en connaissance de cause, approuver l'arrêté tel qu'il 
est sorti des délibérations de votre Conseil municipal ou bien vous 
prier d'examiner à nouveau cette question dans le sens de répa
rations strictement limitées aux exigences de l'hygiène, répara
tions qui certainement ne nécessiteraient pas une somme d'argent 
aussi forte. 

Vous voudrez bien ne voir dans la proposition qui vous est 
faite que le souci de l 'Etat d'éviter, pour l'avenir les reproches 
justifiés que ne manquerait pas de lui adresser l'opinion publique. 

Nous espérons que vous pourrez vous déclarer d'accord avec 
ce qui précède et dans cette attente, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil d 'Etat : 
Le chancelier : Le président : 

E u g . MULLER. J . BOISSONNAS. 

* * * 

Le Conseil administratif a accusé réception au Conseil d 'Etat 
de cette dernière lettre et il a pensé vous faire ce soir une commu
nication de façon que vous sachiez quelle est la suite qui a été 
donnée à cet arrêté. 

Le Conseil administratif continue à déplorer ce veto mis par 
le Conseil d'Etat à une réforme qui est urgente. Il ne peut que 
vous communiquer le résultat de ses démarches. 

Je crains, pour mon compte personnel, que le projet de concours 
de la rive droite ne remette en question des quantités de progrès 
qui pourraient être réalisés. C'est dans plusieurs années seulement 
qu'il pourra sortir quelque chose du projet de concours. 

Je fais cette déclaration en mon nom personnel car j 'a i tou
jours été opposé à l'aménagement du concours de la rive droite 
tel que nous l'avons fait. 

M. Kohler : Le rapport dont M. le conseiller administratif 
Naine vient dé nous donner connaissance m'étonne beaucoup. 
J 'ai fait partie de la commission qui a examiné la question de 
la réfection de la Halle dcl ' I le . Nous avons été unanimes à accor
der le crédit demandé par M. le conseiller administratif Naine. 
Bien plus, la commission a été aussi unanime pour prévoir d'autres 
aménagements. Nous étions arrivés à un crédit de fr. 110.000 
que M. Naine a refusé pensant pouvoir faire avec fr. 80.000. 
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Je suis donc très étonné de ce refus du Conseil d 'Etat qui 
prétexte qu'il y a un plan de concours pour l'aménagement de 
la rive droite. Je ne vois pas en quoi la Halle de l'Ile gênera 
ce plan. Cette halle se trouve dans un endroit très pratique. 
Mais si elle est laissée dans l'état où elle se trouve actuellement, 
il arrivera fatalement un moment où le Service d'hygiène interdira 
d'y vendre quoi que ce soit. La Halle de l'Ile est en effet dans 
un état épouvantable. J'estime donc que le Conseil administratif 
a parfaitement raison d'insister auprès du Conseil d 'Etat afin 
d'obtenir l'autorisation de procéder à une réfection. 

En corrélation avec ce refus, je voudrais attirer l'attention 
de Messieurs les conseillers municipaux sur la reconstruction d'un 
immeuble à la rue Eousseau, vis-à-vis de la rue Paul-Bouehet. 
On a procédé là à une soi-disant réfection de l'immeuble. En 
réalité, on a laissé le toit, mais tous les murs ont été démolis ; 
maintenant on commence à reconstruire. Quant le travail arrivera 
à la toiture, on enlèvera le toit et on en remettra un neuf. C'est 
donc un bâtiment complètement neuf. Or, si vous examinez le 
plan d'aménagement, la rue Paul-Bouchet deviendra un grand 
débouché et cette maison se trouve précisément sur le passage 
de ce débouché. Le Conseil d 'Etat est donc tout à fait illogique 
quand il refuse de laisser procéder à une réfection de la Halle 
de l'Ile alors qu'il autorise la reconstruction d'un immeuble à 
la rue Paul-Bouchet. Je voudris bien savoir si peut-être le proprié
taire de cet immeuble n'est pas en train de faire une bonne affaire. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif qu'il 
intervienne encore auprès du Conseil d 'Etat de façon à lui faire 
toucher du doigt son illogisme dans cette affaire. Il me semble 
que le Conseil d'Etat, en particulier le Département des travaux 
publics, devrait se renseigner quand un propriétaire demande 
l'autorisation de procéder à une réfection d'immeuble. J'invite 
tous les conseillers municipaux à se rendre à la rue Eousseau ; 
ils pourront ainsi voir qu'il s'agit non d'une réfection, mais bien 
d'une reconstruction complète d'un immeuble, qui se trouvera 
dans le grand débouché du Rhône à la Gare de Cornavin. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président et Messieurs les conseillers ; 

En ce qui concerne l'immeuble de la rue Rousseau, je dois 
dire que le Conseil administratif a attifé l'attention du Départe
ment cantonal des travaux publics sur les objections que vient 
de présenter notre collègue. Le Conseil administratif a, en outre, 
décidé de faire une démarche pour attirer de nouveau l'attention 
du Département sur la manière dont s'effectue la construction. 
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M. Carry : Messieurs les conseillers, j 'avoue que mes souvenirs 
sont un peu vagues et imprécis sur l'arrêté que nous avons voté 
concernant la réfection de la Halle de l'Ile. 

Je voudrais demander à M. le conseiller administratif Naine, 
puisque des questions d'hygiène se posent, s'il serait possible 
de faire droit à la suggestion du Conseil d'Etat, soit de limiter 
les travaux à effectuer au minimum nécessaire pour satisfaire 
à des conditions hygiéniques suffisantes. Je ne sais si les travaux 
tels qu'ils nous ont été proposés représentent l'indispensable 
ou si nous pourrions les réduire dans une certaine proportion 
qui permette de refaire la Halle de l'Ile d'une façon convenable. • 
Il y a lieu en effet de prévoir, si le concours de la rive droite 
aboutit, qu'il s'écoulera plusieurs années avant que la question 
de la démolition de la Halle de l'Ile puisse se poser. 

M. Naine, conseiller administratif : Voici quelles sont les 
réfections que nous envisageons : Nous pensons refaire tous les 
bancs et les banques ; un certain nombre déjà sont faites en béton 
armé. Nous voulons remplacer toutes les banques en bois par des 
banques en béton ; nous voulons revêtir toutes les cases, à hauteur 
des cintres, de catelles blanches. Nous avons voulu, au moment où 
toutes les boucheries de Genève, les charcuteries, laiteries, tous 
locaux où l'on vend des aliments ouverts sont installées de façon 
convenable, que la Halle de l'Ile réponde aux conditions de l'hy
giène moderne et que toutes les cases puissent être nettoyées à 
grande eau. Pour une halle comme celle de l'Ile, où passe, le 
mercredi et le samedi, un public considérable, nous avons pensé 
qu'elle devait être mise sur un pied hygiénique égal à celui que l'on 
constate dans lès boucheries modernes et établissements similaires. 
A la Halle de l'Ile, il y a un fond en pierre de taille ; mais quand on 
a vendu de la viande pendant quelques mois, cettejçierre devient 
dégoûtante. Pour la nettoyer, on ne peut pas la laver ; il faut la 
repiquer. Avec un revêtement en catelles, ce sera peut-être plus 
coûteux, mais ce sera plus propre. Il faut attendre, ce qui sortira, 
d'ici quelques mois, du concours. Nous verrons à ce moment si 
vraiment dans les projets présentés au Conseil municipal il en est 
que l'état actuel de la Halle de l'Ile choque vraiment au point de 
vue architectural. Mais je suis de l'avis de M. le conseiller municipal 
Carry que, pendant de nombreuses années encore, on ne pourra 
pas songer à démolir cette halle qui constitue un capital pour la 
Ville de Genève. Elle rapporte fr. 36.000. Après déduction des frais 
d'entretien et de gardien, il reste fr. 25.000 ce qui représente l'inté
rêt de fr. 500.000. Il faut tenir compte des possibilités et de la 
situation financière dans laquelle nous nous trouvons ; d'autant 
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plus que si nous sommes obligés de refaire tout l'aménagement de 
la rive droite, cela n'ira pas sans des frais considérables. Où irions-
nous, si nous voulions encore faire table rase d'un actif d'au moins 
fr. 500.000. 

Le plus simple me paraît de ne pas préconiser de nouvelles 
démarches auprès du Conseil d'Etat. Précisément parce que nous 
savons que nous avons raison, nous n'allons pas mendier l'approba
tion de l 'Etat. Nous sommes persuadés que d'ici quelques mois, 
quand nous connaîtrons les résultats du concours, il reviendra sur 
son appréciation. 

M. Muriset : Puisqu'il est question de halles et d'hygiène, un 
fait me revient en mémoire. L'autre jour, j ' a i traversé la Halle de 
Eive. Je ne sais pas s'il arrive au conseiller délégué aux halles et 
marchés de traverser cette halle (M. Naine : oui, quelquefois .') 
Quand vous y entrez, directement à gauche, il se dégage un parfum 
spécial. C'est là que se trouvent les W.-C. La semaine dernière, j 'a i 
eu la curiosité d'y entrer et j 'a i pu constater que le dégagement des 
gaz se fait dans la halle elle-même. Vous y voyez de grosses mou
ches à côté des étalages de viande. C'est tout ce qu'il y a de plus 
infect au point de vue de l'hygiène. 

D'autre part, des cases inoccupées ne sont pas nettoyées ; 
c'est le courant d'air qui est chargé d'enlever la poussière alors 
que des gardes se promènent et n'ont rien à faire. 

Une chose me frappe : Pourquoi le Service d'hygiène toujours 
si actif, si tracassier à l'égard des commerçants et des industriels 
qui ne sont pas en ordre avec le règlement ne va-t-il pas à la Halle 
de Eive pour y remettre de l'ordre f II y va de la santé de la popu
lation de tout ce quartier. 

C'est pourquoi j 'at t ire l'attention du conseiller délégué sur 
le scandale de la Halle de Rive. 

M. Naine, conseiller administratif : M. Muriset passe probable
ment très souvent par la Halle de Rive : il passe peut-être moins 
souvent dans les autres halles. Il m'arrive aussi d'aller à la Halle de 
Rive et je puis dire que M. Muriset brosse un tableau beaucoup 
trop noir de la situation de cette halle (Protestations de M. Muriset), 
cela est certain, vous exagérez largement. (M. Muriset : J'invite 
tout le monde à venir, avec moi, visiter cette halle). 

Il est hors dé doute qu'il y a des choses à faire à la Halle de 
Rive ; je suis absolument d'accord. Mais il y a encore bien plus à 
faire à la Halle des Pâquis où l'on n'est pas capable de récurer 
le fond à grande eau. Tout cela pour vous dire dans quel état sont 
nos halles. Je suis pleinement d'accord avec M. Muriset qu'il y a 
bien des choses à faire dans nos halles. Il y avait cependant quelque 
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chose de beaucoup plus pressant ; c'était l'urinoir près de la Halle 
de l'Ile, parce qu'en réalité, sa situation est maintenant beaucoup 
plus mauvaise qu'auparavant (Rires) .Le nécessaire sera fait aussi 
à la Halle de Rive. A. propos des cabinets, je dois dire d'abord qu'ils 
ne sont pas à l'entrée, mais au centre. Nous avons compris le dépla
cement de ces cabinets dans notre programme de réfection. Je 
pense que cela donnera satisfaction à M. Muriset. 

En bons administrateurs, nous voulons aller aux choses les plus 
urgentes en premier lieu. Pourtant quand je demande un crédit de 
fr. 90.000 pour des réparations urgentes, vous avez pu constater 
comment j 'ai été reçu. (M. Blanc : Vous avez été très bien reçu 
par le Conseil municipal). Mais cela ne me découragera pas. J 'ai 
demandé à mon collègue M. IThler — qui pourra vous dire si la 
chose est exacte — de procéder à une étude pour l'écoulement 
de l'eau afin de pouvoir nettoyer le fond qu'il est absolument 
impossible actuellement de tenir propre. C'est ainsi que j ' a i 
trouvé les choses. Donnez-moi quelque temps pour obtenir un 
état sanitaire meilleur. Mais n'exagérons pas ; restons dans la note 
juste. 

Dans tous les cas, vous pouvez être tranquilles, le Service 
d'hygiène, en ce qui concerne les halles, est beaucoup plus sévère 
qu'avec n'importe quel négociant. Il ne nous autoriserait jamais à 
faire sur la Ville de Genève ce qu'il autorise par exemple sur le 
marché de Plainpalais. 

M. Muriset : Je suis parfaitement d'accord avec M. Naine 
lorsqu'il dit que le Service d'hygiène doit être très sévère vis-à-vis 
des commerçants qui occupent la Halle. Je l'invite toutefois à être 
également très sévère à l'égard de ceux qui louent les locaux. 

Les cabinets n'ont pas de cage d'aération extérieure et les 
« parfums » se répandent dans la Halle. Il y a donc quelque 
chose à faire. Je prends note de la bonne volonté que vient de 
manifester M. le conseiller administratif Naine. 

La parole n'est plus demandée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif à l'appui d'une demande 
de crédit de fr. 660.000 pour l'installation de divers appareils 
et d'un groupe d'épurateurs à l'Usine à gaz. 

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

L'usine à gaz de Châtelaine, construite en 1914 pour une 
capacité de production journalière de 60.000 m3, émit dès le 
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début environ 14 millions de m3 avec un maximum de 40.000 m3 

par 24 heures. 
L'émission alla en augmentant jusqu'en 1916, année pendant 

laquelle elle atteignit 15,636,000 m3, puis, vu les circonstances 
défavorables, elle baissa fortement jusqu'à tomber à 10.285.400 m3 

en 1918. 
A partir de cette époque, la consommation reprit petit à 

petit et l'émission remonta d'abord faiblement, puis de plus en 
plus rapidement. 

En 1925, grâce en partie à la reprise par la Ville du Gaz de 
Plainpalais, elle dépasse de nouveau 15 millions de m3 et ne 
cesse dès lors de s'accroître. Elle est de 16.127.010 m3 en 1926, 
de 17.437.430 m3 en 1927 et de 18.376.450 m3 en 1928. 

A la fin de cette année en cours, à en juger par les résultats du 
1 e r semestre (augmentation d'un million de m3 en chiffres ronds) 
elle ne sera pas éloignée de 20 millions, avec un maximum jour
nalier d'au moins 64.000 m3. Ce dernier chiffre a déjà été atteint à 
une ou deux reprises pendant les mois de forte consommation. 

La limite de capacité première de l'usine est donc actuellement 
dépassée. 

La transformation graduelle de nos fours à cornues en fours 
à chambres, en voie d'achèvement, et le renforcement de nos 
installations pour la fabrication du gaz à l'eau, auquel nous pro
cédons actuellement, augmenteront de 20 %, au bas mot, nos 
moyens de production. .Nous disposerons, dès la fin de cette 
année, d'une capacité de production d'environ 72.000 m3, à 
75.000 m3 par jour. 

Toutefois, les appareils de traitement et d'épuration du gaz, 
soit les réfrigérants, extracteurs, régulateurs, condensateurs à 
goudron, laveurs à ammoniaque, compteur de fabrication, dis
tillerie à ammoniaque, épurateurs, e t c . , sont en passe de devenir 
insuffisants et il importe de procéder sans retard à leur renfor
cement, conformément au plan arrêté dès l'origine. îfos installa
tions comportaient, en effet, dès le début, les appareils nécessaires 
pour traiter 60.000 m3 de gaz par jour, appareils disposés en deux 
groupes parallèles alternativement en service, l'un d'eux restant 
toujours en réserve (sauf cependant pour les épurateurs). L'ex
tension de l'usine devait comporter un troisième groupe d'appa
reils d'égale importance, ayant pour chaque machine sa place 
désignée et réservée d'avance. Ce troisième groupe devait per
mettre de doubler la capacité de l'usine et de la porter ainsi à 
120.000 m3 par jour. 

Le moment est venu de procéder à cette étape de l'agrandis
sement de notre usine. 
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Le projet élaboré dans ce but vient, après expertise, d'être 
approuvé avec quelques variantes et modifications par l'Inspec
torat technique des Usines à Gaz Suisses. 

Le devis relatif à l'exécution des travaux envisagés se pré
sente comme suit : 

a) Appareils. 

1° 2 réfrigérants Eeutter de 410 m2 de 
surface Pr. 56.800.— 

2° 1 extracteur Beale pour 4.000 m3/h., 
un ventilateur Eoots, 1 régulateur 
à double effet, 1 condensateur à * 
goudron, ensemble fr. 38.530.—, ou 
variante : 

1 turbo-soufflante pour 4.000 m3/h., 
avec turbine à vapeur, moteur élec
trique et installation de régula
teurs de pression Askania. . . . » 38.000.— 

3° 1 laveur Standard à ammoniaque 
(en attente) » 36.700.— 

4° 1 compteur de fabrication pour 
4.000 m3/h » 35.450.— 

5° Vannes, soupapes et pièces diverses. » 15.200.— 

6° Tuyauterie, environ 35.000 kg. à fr. 0,70 » 24.500.— 

7° Un collecteur avec supports » 28.000.— 

8° Distillerie à ammoniaque avec acces
soires » 50.000.— 

9° Surchauffeur de vapeur avec récupé
ration » 45.000.— 

10° Transport et mise en place des appa
reils, agrandissement du sous-sol des 
réfrigérants, supports pour ces der
niers, imprévu et divers » 30.350.— 

Fr. 360.000.— 

b) Mpurateurs. 

Les épurateurs sont prévus avec joints 
secs pour être installés à l'air libre, évitant 
ainsi les frais d'un bâtiment pour les abriter. 
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Ce système tend à se généraliser et a fait ses 
preuves depuis quelques années aux usines 
à gaz de Vevey et de Soleure, pour ne citer 
que les usines voisines de la nôtre. 

3 cuves d'épurateurs en 
fonte Fr. 78.600.— 

Couvercles en fer forgé. . » 24.300.— 
480 m2 de claies en bois . » 4.800.— 
6 soupapes . . . . . . . » 7.400.— 
Tuyaux et pièces façonnées 

70.000 kg. à 0,70 . . . » 49.000.— 
Colonnes en fer pour sup

ports » 1.000.— 
Pont-roulant pour les cou

vercles, chemin de roule
ment, voies suspendues, 
transporteurs Simplex. . » 36.000.— 

Terrassement et fondations, 
environ 800 m3 à fr. 50.— » 40.000. — 

Montage, imprévu et divers. » 23.900. — 
Pr. ~~265.000.— » 265.000.— 

Atelier de mécanique et de serrurerie. 

L'agrandissement de cet atelier où la 
place manque pour une organisation ration
nelle du travail, a déjà été étudié et devisé, 
il y a quelques années. Cet agrandissement 
est urgent, son coût est estimé à environ. . » 35.000.— 

soit au total . . . Pr. 660.000.— 

Nous n'omettons pas de mentionner que cette première phase 
de l'agrandissement de l'usine devra, à bref délai, être suivie 
d'une deuxième phase comprenant la construction d'une batterie 
de fours et d'un parc à charbon, puis d'un gazomètre, toutes 
questions à l'étude actuellement. 

Pour conclure, nous avons l'honneur de vous demander l'ou
verture d'un crédit au montant ci-dessus indiqué de fr. 660.000, 
afin de nous permettre de passer à l'exécution de la première 
partie de notre programme : installation d'un groupe d'appareils 
et d'épurateurs et agrandissement de l'atelier de mécanique et 
de serrurerie et. dans ce but, de soumettre à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant : 
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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. 660.000, destiné à l'agrandissement de l'Usine à gaz 
( l r e partie appareils, épurateurs et atelier). 

Article 2. — Ces dépenses sont portées au compte Service du 
Gaz. 

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. 660.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

* 
* * 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je pense, 
Messieurs les conseillers, que vous renverrez cet objet à la com
mission des Services industriels qui pourra rapporter prochaine
ment, l 'ayant déjà étudié. 

Il en est ainsi décidé. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
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Cinquième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Ir. 5.000 destiné à subventionner la Société des Festivals 
internationaux. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été envoyés 
à Messteurs les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

En date du 20 août dernier, nous avons reçu du Comité des 
Festivals internationaux de Genève, dont le Président est M. E . 
Bory, une lettre nous donnant des renseignements sur le but que 
se propose ce Comité récemment formé. Désireux de répondre 
au désir maintes fois exprimé de revoir à Genève l'un de ces 
ensembles lyriques illustres ou de réentendre l'un de ces orchestres 
fameux venus à Genève en 1927, la Société des Festivals interna
tionaux de Genève s'est donné la tâche d'organiser régulièrement 
dans notre Ville, particulièrement au moment des sessions de la 
Société des Nations, de grandes manifestations théâtrales et 
musicales d'un niveau artistique de tout premier ordre. 

Dans l'esprit des initiateurs de ce mouvement, il ne s'agit de 
rien moins que d'arriver à créer peu à peu dans la Ville des Nations, 
une saison artistique dans le genre de celles qui font la célébrité 
de Bayreuth, Sakbourg ou d'autres villes d'art célèbres. Ce projet 
ne pourra être réalisé que par étapes successives. Pour la mise sur 
pied de ces festivals internationaux, le Comité s'adressera aux 
divers gouvernements accrédités auprès de la Société des Nations 
et leur demandera leur collaboration par l'envoi dans notre ville 
des ensembles les plus représentatifs de leur art national. Les 
démarches tentées déjà ont rencontré partout l'accueil le plus 
favorable. 

Grâce à un concours de circonstances extraordinairement 
heureux, la Société des Festivals internationaux de Genève a pu 
inaugurer son activité en septembre dernier par quatre soirées 
qui ont présenté un intérêt musical absolument exceptionnel. 
L'Orchestre symphonique et l'Opéra de la Ville de Dresde, qui 
passent à juste titre pour les meilleurs d'Allemagne, ont accepté 
d'organiser sous la direction de l'éminent chef d'orchestre Fritz 
Busch, la première série des grands galas artistiques qui auront 
lieu périodiquement à Genève. 

Deux concerts ont eu lieu au Victoria Hall, les 19 et 23 sep
tembre, concerts auxquels le violoniste Adolf Busch a participé à 
titre de soliste. En outre, la troupe de Dresde a donné au Grand-
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Théâtre deux représentations lyriques : le 20 septembre « Hélène 
l'Egyptienne », drame musical de Eichard Strauss, avec tous les 
artistes de la création, les décors et la mise en scène de l'Opéra de 
Dresde. Enfin, le 22 septembre,» les « Maître Chanteurs de Nurem
berg », le chef d'œuvre de E. Wagner, qui n'a jamais encore été 
joué en Suisse romande ; le Théâtre de Zurich a bien voulu prêter 
ses décors pour cette représentation à laquelle participait égale
ment le Lehrergesangverein de Zurich, chargé de l'exécution des 
importantes parties chorales de cet opéra. 

La Société des Festivals internationaux de Genève nous 
exposait en outre ce qui suit dans sa lettre : 

«La réalisation de manifestations d'une telle envergure n'est 
« possible qu'à l'aide de moyens financiers importants. L'intérêt 
« qu'un tel cycle de spectacles représente pour notre Cité et le 
« retentissement qu'il provoquera tant en Suisse qu'à l'étranger 
« nous paraissent mériter la sollicitude des autorités. Nous ne 
« songerions pas d'ailleurs à monter une telle entreprise si notre 
« Comité n'avait déjà trouvé auprès du Ministère des affaires 
« étrangères à Berlin un appui inespéré. Le gouvernement alle-
« mand a consenti en effet pour Genève à un sacrifice de plus de 
« 50.000 marks. Ce geste en faveur du public de notre ville doit, 
« nous semble-t-il, engager nos autorités à contribuer à la réalisa-
« tion de cet effort considérable. Nous devons ajouter que nous 
« avons également obtenu le concours financier de certains mélo-
« mânes genevois. Une souscription a été ouverte en outre sous 
« forme d'émission de droit d'inscription donnant droit à la loca-
« tion anticipée d'une place ; le Comité a volontairement limité le 
« nombre de ces droits à 750 pour permettre au publie non sous-
« cripteur d'assiter à ces spectacles. De nombreuses places à 3 et 
« 4 francs ont été également prévues afin de donner satisfaction 
« aux auditeurs moins fortunés. » 

Le Comité concluait en sollicitant de la, part de la Ville de 
Genève une subvention exceptionnelle de fr. 5.000 qui était • 
indispensable à l'équilibre du budget. 

Le Conseil administratif prenant en considération l'énorme 
effort du Comité des Festivals internationaux de Genève a consenti 
à lui assurer la subvention qui lui était nécessaire, pour mener à 
bien la première série des manifestations dont il entend doter 
notre Ville. 

En raison du 1res grand succès remporté par les deux repré
sentations théâtrales et les deux concerts de septembre, on ne 
peut que féliciter le Comité qui sut organiser de telles soirées dans 
notre Ville. 
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Nous avons demandé aux organisateurs de nous fournir un 
compte rendu financier de leur entreprise et nous pourrons le 
soumettre à l'examen de la commission que le Conseil municipal 
désignera pour l'étude de notre proposition. 

Nous espérons que vous voudrez bien approuver notre action 
dans ces circonstances et vous prions, Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr 5.000 représentant la subvention de la Ville de Genève 
aux manifestations artistiques organisées les 19, 20, 22 et 23 sep
tembre 1929, par le Comité de la Société des Festivals internatio
naux de Genève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de 
1929, Chapitre XV. Dépenses diverses. 

* 
* * 

M. Naine, conseiller administratif : Je vous prie, Messieurs, 
de renvoyer cet objet à une commission qui aura à examiner, ainsi 
que le demande le rapport du Conseil administratif, les comptes 
qui seront fournis. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission de cinq membres 
dont le choix est laissé à la présidence. 

Sont désignés : MM. Poncet, Engel, Malignon, Carry, Brun. 

M. Carry : Je me récuse, étant à la veille d'un départ pour 
le service militaire. D'autre part, je fais partie du comité de la 
Société des festivals internationaux. Il serait malséant que je fisse 
partie de la commission. 

M. Brun : Je fais, moi aussi, partie de ce comité. 

M. le président : M. Brun sera remplacé par M. Brachard et 
M. Carry par M. Blanc. 

M. Brachard : Je regrette, mais je pars dans une quinzaine 
pour Paris, je ne puis donc accepter. 
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M. le président : Nous désignerons alors M. Maunoir. 
La commission est définitivement composée comme suit : 

MM. Poncet, Bngel, Maunoir, Malignon, Blanc. 
Ces choix sont approuvés. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

« Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif concernant la cloche 
japonaise du Musée Ariana 

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

Messieurs les conseillers, 

La cloche japonaise — que vous connaissez tous — qui, 
placée sur l'esplanade devant le Musée Ariana, est utilisée pour 
aviser les promeneurs de la fermeture du Parc, est l'objet d'une 
demande de restitution de la part du gouvernement japonais 
qui offre de nous céder, en échange, une lanterne de jardin en granit 
de forme Zendoji. 

La cloche japonaise du Musée Ariana appartenait jadis au 
Temple de Shinagawa qui fut la proie des flammes. Seule cette 
cloche fut retrouvée intacte parmi les décombres. 

Comment devint-elle la propriété de Gustave Eevilliod ? 
L'absence de documents concernant les objets figurant dans 
les collections du Musée Ariana ne nous permet pas de répondre à 
cette question. Toutefois, il est permis de penser qu'elle fut 
acquise après l'Exposition universelle de Paris de 1867 où cette 
cloche fut envoyé* avec d'autres objets japonais par le gou
vernement du Japon, alors sous le shogounat des Tokugawa. 

Il est possible que durant la période tourmentée qui suivit 
l'abolition du shogounat et la restauration impériale à cette 
époque, le contrôle des objets envoyés à l'Exposition de Paris se 
relâcha et que ceux-ci aient pu être vendus à des particuliers. 

Aujourd'hui, les Japonais s'émeuvent en voyant cette cloche, 
qui porte des inscriptions religieuses et qui représente pour eux 
un souvenir pieux, exposée aux injures du temps et à la curiosité 
puérile des passants. Ils désireraient que cette relique qu'ils 
vénèrent rentrât au Japon et une démarche officielle a été faite 
à cet égard par le Ministre du Japon à Berne, M. Isabura Yôshida, 
qui a adressé la lettre suivante au Conseil administratif par l'inter
médiaire de M. Alfred Kern, Consul impérial à Genève : 
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LÉGATION DU JAPON 
'. BERNE, 

Monsieur le Consul, 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien intervenir en mon 
nom auprès des Hautes autorités genevoises aux fins que la cloche 
japonaise se trouvant au Musée de l'Ariana fût, si possible, cédée au 
Temple de Shinagawa. » 

Cette cloche ayant, comme vous le savez, été spécialement fondue 
pour ce Temple et ayant fait entendre son tintement des siècles durant 
dans la localité, les paroissiens et fidèles y sont particulièrement 
attachés et en verraient le retour avec une joie facile à concevoir. Je 
serais donc infiniment reconnaissant aux Autorités genevoises si, 
grâce à leur extrême obligeance, on trouvait le moyen de satisfaire 
aux aspirations religieuses des paroissiens de Shinagawa. 

D'autre part, en cas de consentement, le Temple serait, de son 
côté, heureux de faire cadeau au Musée d'une lanterne de jardin en 
granit (dont photo ci-jointe) de forme Zendoji, d'une,hauteur de huit 
pieds et d'un poids dépassant une tonne. Tout en tenant lieu de 
souvenir, cette lanterne ne manquerait certainement pas d'intérêt 
pour le Musée. 

Je vous saurais donc vivement gré de faire tout ce qui est en votre 
pouvoir pour obtenir de la bienveillance des Hautes autorités de la 
Ville de Genève qu'il me soit permis de répondre affirmativement 
à la requête du Temple de Shinagawa, requête qui m'est parvenue 
par l'entremise du ministère des Affaires étrangères. 

Bans cette agréable attente, je vous prie de croire, Monsieur le 
Consul, à mes remerciements anticipés et à l'assurance de ma consi
dération la plus distinguée. 

Berne, le 18 juin 1929. 
(Signé) Isabura YOSHIDA 

Ministre du Japon. 

Nous avons accusé réception à Monsieur le Consul du Japon à 
Genève de sa communication et nous n'avons pas manqué de le 
remercier de l'offre de son gouvernement de nous céder, en échange 
de la cloche, un autre objet d'art. 

Nous ajoutions dans notre office que le Conseil administratif 
désirant tout particulièrement tenir compte des raisons d'ordre 
moral qui ont provoqué la demande de M. le Ministre du Japon, 
était en principe, disposé à l'accepter, mais nous déclarions que nous 
ne nous estimions pas en droit d'y souscrire sans l'acquiescement 
du Conseil municipal à qui nous nous sommes engagés à présenter 
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la requête de M. le Ministre du Japon en l'appuyant d'un préavis 
favorable. 

En ce qui concerne la lanterne de jardin en granit qui nous est 
offerte par le gouvernement japonais, il va sans dire que nous ne 
pouvons que vous proposer de l'accepter avec une vive recon
naissance. Cette œuvre d'art remplacera sur l'esplanade devant le 
Musée, la cloche japonaise après son départ. 

Nous nous trouvons en présence d'un sentiment religieux très 
respectable d'une nation amie de la Suisse. La question matérielle 
n'entrant pas en ligne, ni l'appauvrissement d'une série presque 
inexistante, que pourrions-nous opposer à ce pieux et légitime 
désir qui nous est exprimé ! Le testament du donateur ! 

Mais rien dans la lettre de son testament ne s'oppose à des 
échanges, ou à des achats pour compléter ou enrichir des séries. 

Enfin, Messieurs les conseillers, ne devons-nous pas nous 
rappeler dans ces circonstances, avec quelle satisfaction la popula
tion genevoise a vu, il y a quelques années, le gouvernement 
autrichien faire droit au désir que nous avons si longtemps 
exprimé de voir rentrer à Genève les canons qui ont trouvé leur 
place sous l'Arsenal. Ce sera pour nous une grande satisfaction 
de penser qu'une nation amie aura également retrouvé une pièce 
à laquelle elle est demeurée particulièrement attachée. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vue la démarche officielle du ministère des Affaires étrangères 
du gouvernement du Japon, par l'intermédiaire de la Légation du 
Japon à Berne et du Consulat impérial à Genève, en vue d'obtenir 
de la Ville de Genève la cession de la cloche japonaise du Musée 
Ariana, pour être restituée au temple de Shinagawa. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

répondre favorablement à la demande que lui a adressée le gou
vernement du Japon et à céder la cloche Japonaise du Musée 
Ariana au Temple de Shinagawa. 

Article 2. — Le don d'une lanterne de jardin en granit de forme 
Zendoji que le Temple de Shinagawa a manifesté l'intention 
de faire au Musée Ariana est accepté avec nue vive reconnais
sance. ' .'.'•...'. 
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Article 3. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée au généreux donateur. 

* * * 

M. Uhler, conseiller administratif : Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, vous avez reçu le rapport du Conseil 
administratif et je pense que vous avez tous reconnu le point de 
vue moral auquel celui-ci s'est placé. 

Pour que le geste de la Ville de Genève ait toute sa significa
tion, il serait désirable que cet objet fût discuté immédiatement 
et non renvoyé à une commission. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte, sans discussion 

l'article premier du projet d'arrêté. 

Article 2 : 

M. Ducommun : 11 s'agit peut-être d'une question de forme, 
mais j 'avoue que la façon dont l'affaire se présente me choque un 
peu. En réalité, c'est le Conseil administratif qui fait un don 
au temple de Shinagawa. Ce sont les Japonais qui désirent rentrer 
en possession de cette cloche pour faire plaisir aux fidèles. J 'a i 
cependant l'impression que les fidèles qui ont admiré cette cloche 
sont morts depuis fort longtemps. Les termes de l'arrêté ne me 
semblent donc pas à leur place. Il en est de même pour la « vive 
reconnaissance » pour le don de la lanterne que nous n'avons pas 
sollicitée. Le Conseil administratif a l'air de dire que les Japo
nais nous rendent service. C'est nous qui, au contraire, rendons 
service au Japon et c'est le Japon qui nous doit une vive recon
naissance. Je ne m'oppose nullement à la restitution de cette 
cloche, bien qu'elle me plût beaucoup. Mais j'estime que nous 
créons un fâcheux précédent. Nous avons déjà cédé l'Ariana. 
Qui sait si demain d'autres Etats ne viendront pas à découvrir 
chez nous tel ou tel objet d'art qu'ils nous réclameront î Les 
Canaques de la Mélanésie viendront peut-être un jour réclamer 
les flèches et autres objets de la collection Plantamour. Un 
Egyptien s'avisera de nous réclamer demain la momie se trouvant 
à l'Ariana, soi-disant parce qu'il a reconnu en elle un ancêtre. 
(Hilarité.) Si cela continue, il faudra rendre tous les objets acquis 
par la Ville de Genève. 

C'est pourquoi je demande si l'on ne pourrait pas mettre 
« échange » au lieu de « don » et supprimer la « vive reconnais
sance » et le « généreux donateur ». 
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M. Murisei : Il ne s'agit pas d'un objet quelconque, mais 
d'un objet ayant servi à un service religieux. Je tiens à dire ici 
combien nous apprécions à Genève la présence des nombreux 
Japonais qui se trouvent chez nous et le plaisir que nous éprou
vons à voir notre ville parcourue par les éléments étrangers 
qui nous sont particulièrement sympathiques. Je salue donc avec 
joie l'occasion qui nous est offerte d'être agréables au gouverne
ment japonais. Je vous prie de ne pas dicuter sur la valeur de 
l'échange que nous faisons. 

M. Vhler, conseiller administratif : M. le conseiller municipal 
Dueommun propose de remplacer « don » par « échange ». Il faut 
voir dans cette affaire le geste que nous faisons et ne pas jouer sur 
les mots. C'est ce que vous déclare le Conseil administratif dans 
son rapport. 

M. Dueommun : Mettez : « le don d'une lanterne en échange de 
la cloche » ; gardez si vous le voulez la « reconnaissance », mais ne 
pourrait-on pas supprimer « vive » ! 

Le Japon n'en sera pas plus fâché ainsi qu'ainsi. Je m'en 
rapporte au Conseil administratif pour la rédaction. 

M. Vhler, conseiller administratif : Est-ce que la rédaction 
suivante pourrait rallier l'opinion de M. Dueommun î 

« Article 2. — Le don d'une lanterne de jardin en granit de 
forme Zendoji, que le temple de Shinagawa a offerte en échange 
de la cloche du Musée de l'Ariana est accepté avec une vive 
reconnaissance. » 

M. Dueommun : Oui ! 

M. Carry : De tout temps il est arrivé que des restitutions 
de cette nature soient faites entre gouvernements, sans que rien 
soit donné en contre-partie. Tout récemment encore, le gouverne
ment italien a restitué à la Confédération suisse une série de manus
crits de de Haller que la Suisse avait manifesté le désir de posséder. 
La Suisse n'a rien donné en échange. 

Par conséquent, je demande le maintien pur et simple de la 
rédaction qui nous est proposée. 

. M. Uhler, conseiller administratif : Cette discussion n'a rien 
d'élégant. Nous avons été très contents de rentrer en possession, 
par exemple, des canons qui sont actuellement à l'Arsenal. Nous 
n'avons pas été tenus à des formalités d'échange. Il y a d'autres 
cas encore. 

Le Japon nous offre une lanterne de jardin. Acceptons-la... avec 
reconnaissance. 
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M. Naine, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
je n'avais pas l'intention de prendre la parole dans ce débat. 
Mais, "véritablement, cela en vaut la peine ! On nous demande 
un échange de quelque chose. Nous acceptons cet échange. C'est 
bien. Mais il ne faut pas se mettre à plat ventre — comme l'a fort 
bien dit M. Ducommun — et témoigner d'une « vive reconnais
sance ». Soyons modérés dans les termes et disons simplement 
que nous acceptons l'échange... Et, je vous prie, Messieurs, au sujet 
des manuscrits de Haller, ne faisons pas allusion au gouvernement 
italien, qui a assez reçu du côté suisse. 

( Vifs applaudissements sur les bancs de la gauche socialiste.) 

M. Carry : C'est quand même un acte gracieux ; il n'était pas 
obligé de le faire. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
je ne voudrais pas envenimer ce débat. Cependant, je trouve — 
et je le regrette vivement — que la façon dont il s'est engagé 
enlève de sa valeur au geste que le Conseil administratif avait cru 
devoir faire pour répondre à la demande du ministre du Japon à 
Berne. 

Messieurs, le Conseil administratif ne s'est mis à plat ventre 
devant personne. Il y avait là pour nous une question de dignité. 

Je vous demande, Messieurs, de ne pas continuer cette discus
sion afin de ne pas diminuer encore la valeur du geste que nous 
avons voulu faire. 

La parole n'est plus demandée au sujet de l'article 2. L'art. 3 
est adopté sans discussion. 

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

Il est ainsi conçu : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la démarche officielle du Ministère des affaires étrangères 
du gouvernement du Japon, par l'intermédiaire de la Légation du 
Japon à Berne et du Consulat impérial à Genève, en vue d'obtenir 
de la Ville de Genève la cession de la cloche japonaise du Musée 
Ariana, pour être restituée au Temple de Shinagawa. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
répondre favorablement à la demande que lui a adressée le gou-
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vernement du Japon et à céder la cloche Japonaise du Musée 
Ariana au Temple de Shinagawa. 

Article 2. — Le don d'une lanterne de jardin en granit de forme 
Zendoji que le Temple de Shinagawa a offert en échange de la 
cloche du Musée Ariana est accepté avec une vive reconnaissance. 

Article 3. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée au généreux donateur. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif concernant la convention 
avec les C. F. F. pour la cession d'une parcelle de terrain 
à la rue de Malatrex prolongée. 

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

Messieurs les conseillers, 

La plan d'aménagement du quartier Délices-Fosse-aux-Ours, 
adopté par le Conseil municipal le 19 avril 1929, prévoit la pro
longation de la rue de Malatrex, entre la rue Voltaire et le passage 
de St-Jean. La création de cette artère devant donner une plus-
value aux fonds riverains, nous envisageons que le terrain sera* 
cédé gratuitement à la Ville. C'est sur cette base que nous avons > 
traité avec les C. F . F. pour l'emprise prévue sur leur propriété 
et cela malgré la nature toute spéciale de cette dernière. Cepen
dant les C. F. F. demandent que la Ville contribue à la réfection 
du mur de soutènement du talus des voies, qui est la conséquence 
de la création de la nouvelle rue, en prenant à sa charge le coût 
du cube supplémentaire de maçonnerie résultant de l'emprise, le 
recul du mur nécessitant la surélévation de celui-ci. Cette condi
tion nous ayant paru acceptable, nous avons conclu l'accord 
suivant que nous soumettons à votre approbation : 

CONVENTION 

« entre la Direction du 1er arrondissement des Chemins de fer fédé-
« raux, à Lausanne, d'une part, 
« et la Ville de Genève, représentée par MM. John-L. ALBABET, 
« président du Conseil administratif, et Jean UHLER, délégué 
« aux Travaux, d'autre part, 
« il est fait la convention suivante sous réserve de ratification 
« par les Autorités compétentes : 
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Art. 2«. 

« En vue de permettre le prolongement normal de la rue de 
« Malatrex entre le passage sous-voies de la rue Voltaire, km. 60.630 
«et celui des Délices, km. 60.811, les C. P. P. s'engagent à eons-
« traire immédiatement le mur de soutènement à droite de la 
« plateforme des voies, conformément aux plans et devis annexés 
« à la présente convention, et dûment reconnus et signés par les 
« parties, pour faire partie intégrante de cette convention. 

Art. 2. 

« La Ville s'engage à paver aux C. P . P., à la réception pro-
« visoire du mur de soutènement, la somme de fr. 35.000.—, 
« représentant la différence de coût entre le mur tel que les C. P. P. 
« avaient projeté de le construire et celui nécessité par le prolon-
« gement de la rue de Malatrex, suivant devis ci-annexé. 

Art. 3. 

« Les 0. F . F . mettent gratuitement à la disposition de la 
« Ville de Genève le terrain compris entre l'ancienne et la nouvelle 
« limite de propriété, conformément au plan ci-joint, soit une 
« surface d'environ 300 m.2 pour l'établissement de la nouvelle 
« artère qui sera exécutée aux frais exclusifs de la Ville. 

Art. 4. 

« La Ville prendra à sa charge l'établissement du plan cadas-
« tral et tous les frais de l'acte de mutation, de timbre et d'enre-
« gistrement. 

« Ainsi fait en deux exemplaires. 

•i Lausanne et Genève, le 6 juin 1929. 

Au nom de la Ville de Genève : Le directeur 
Au nom du Conseil administratif : du 1er arrondissement 

Le président : des Chemins de fer fédéraux : 

(signé) John.-L. ALBAEET. (signé) E. GOBTAT. 

Le conseiller administratif, 
délépué aux Travaux : 
(signé) Jean TJHLEB. » 

Quelques-uns des fonds riverains de la nouvelle artère sont 
appelés à être mis en valeur sous peu, de sorte qu'il importe 
d'assurer la création de la rue. En outre, il était opportun de 
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profiter de la présence à Genève du service des Constructions 
des C. F. F. pour réaliser cette opération. 

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif 
et la Direêtion.du 1 e r arrondissement des Chemins de fer fédéraux 
en vue de la cession à la Ville de Genève d'un hors ligne à annexer 
au domaine public municipal pour la création de la rue de Malatrex 
prolongée : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Art. 1". — La susdite convention est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à la convertir.en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 35.000.—, montant de la part contributive de la Ville de 
Genève au coût de la réfection du mur de soutènement du talus 
des voies. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élar
gissements de rues », dont le solde débiteur afférent à cette opé
ration sera passé en temps voulu au débit du compte « Fonds 
capital ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre, au nom 
de la Ville dé Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 35.000.—. 

Art. 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 
décembre 1924, 9 mars, 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 
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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 sept membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Eoch, 
Corboud, Fraisse, Boulet, Brun, de Mirbach, Wagnon. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission pour la suppression temporaire du 
département des installations du Service de l'électricité 
chez les particuliers. 

Il y a rapports de majorité et de minorité. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée p'our étudier la sup 
pression temporaire du service des installations électriques 
s'est réunie deux fois et s'est divisée en majorité et minorité ; 
d'après toutes les discussions, discussions très complètes sur ce 
sujet lors de la première proposition, l'opinion de la majorité 
a été que l'on pouvait parfaitement faire cet essai de 2 ans. Il» 
est hors de doute que ce service n'est pas une nécessité pour les 
services de la Ville, ses recettes ne représentent, du çeste, qu'une 
infime partie du produit général des Services industriels. Il a 
été, du reste, impossible à la commission de se faire une opinion 
absolument claire du rendement net de ce service, car jusqu'à 
présent il n'y a pas eu de comptabilité séparée pour cette branche 
et les frais étaient supportés par la comptabilité générale. 

Il est donc actuellement impossible de sortir tous les frais 
généraux ou de main-d'œuvre incombant uniquement à ce 
service II faudrait même, si l'on voulait arriver à établir ce bilan, 
séparer complètement ce service, l'installer à part, avec ses 
ouvriers, comptables, contremaîtres et directeur de façon que 
l'on puisse réellement déterminer le rendement exact de cette 
affaire. Il y a des présomptions très grandes, Messieurs les conseil
lers, de croire que ce service ne rapporte rien et mange de l'argent 
à la Ville, car les ouvriers de la Ville sont en moyenne plus payés 
que dans l'industrie privée et, d'autre part, cette industrie, si 
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elle paye des impôts, n'a pas à supporter les frais résultant de la 
caisse de retraite, des vacances payées et d'assurance pour inva
lidité. Il est assez étrange que la minorité de la commission 
puisse, dans ce cas, affirmer que les services d'installations main
tenaient des prix abordables pour la clientèle, puisque la compta
bilité de la Ville ne pouvait établir aucun prix de revient, même 
approximatif pour tous ces travaux. 

Actuellement, les raisons qui avaient fait établir ce service 
n'existent plus du tout ; en effet, en 1896, il n'y avait que peu de 
maisons s'oecupant d'installations électriques et l'expérience 
de ces travaux n'était pas grande ; la société qui possédait aupa
ravant le service électrique, avait institué un monopole pour 
les installations, laissant au commerce privé les sonneries élec
triques, ce qui, Messieurs les conseillers, ne constituait pas le 
moyen de se perfectionner dans les installations d'éclairage. 

Vous savez par le rapport du Conseil administratif. Messieurs 
les conseillers, que les employés et ouvriers de ce service d'instal 
lations ne seront absolument pas prétérités et ne subiront, aucune 
perte, puisqu'ils passeront au service de contrôle que la Ville 
doit instituer pour obéir aux prescriptions fédérales en la matière 
et la Ville sera beaucoup mieux placée pour contrôler seulement 
les installations faites par les concessionnaires, plutôt que de se 
contrôler elle-même, au même titre que les installations faites 
par les particuliers. 

Il y a là une situation très peu franche de se trouver juge 
et partie et, ainsi que le dit le rapport du Conseil administratif, 
il y a une question de morale et de prestige et l'on peut être assuré 
que les décisions du contrôle seront beaucoup mieux acceptées 
et suivies lorsqu'il n'y aura plus cette concurrence entre l'admi
nistration et les administrés. 

Les administrés, en l'espèce le commerce et l'industrie, 
demandent énergiquement la suppression de cette concurrence 
anormale faite par les Services industriels, puisque la Ville 
réclame des impôts divers aux électriciens sur leur activité. 

Il y a eu des craintes exprimées dans la commission sur des 
augmentations possibles des prix et sur un accord entre les 
installateurs pour hausser ces mêmes prix ; mais, Messieurs les 
conseillers, il ne faut pas oublier que ce service n'est supprimé 
qu'à bien plaire, qu'il peut toujours être réinstallé et que l'admi
nistration garde une arme en cas de trust, si tant est que la 
concurrence viendrait à ne plus jouer entre les différents installa 
teurs. Le rapport du Conseil parle, du reste, de locaux prévus 
pour réinstaller ces service en cas de nécessité dans le futur 
bâtiment des Services industriels. 
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C'est pour toutes ces raisons, Messieurs les conseillers, que la 
majorité de la commission vous recommande de voter la propo
sition du Conseil administratif, suspendant le service d'installa
tions pour la durée de 2 ans. 

* 

M. Fraisse, au nom de la minorité de la commission, donne 
lecture du rapport ci-après : 

Messieurs les conseillers, 

Par cinq voix contre quatre, votre commission, dans sa séance 
du 23 septembre écoulé, a adopté la proposition du Conseil admi
nistratif concernant la suspension temporaire du département des 
installations du Service de l'électricité. 

L'imposante minorité qui a repoussé la proposition qui vous 
est présentée tient à justifier son attitude et à expliquer briève 
ment au Conseil municipal les motifs de son opposition au projet. 

Rappelons, pour être complet, qu'à la suite d'une décision 
illégale prise par la majorité du Conseil, administratif en vue de la 
suppression du Service des installations électriques de la Ville, le 
soussigné, au nom du groupe socialiste, a déposé à la séance du 
Conseil municipal du 20 novembre 1928 un projet d'arrêté avec 
rapport demandant le maintien de ce service. 

La préconsultation sur cette proposition a donné lieu, dans 
cette enceinte, lors des séances des 20 novembre et 14 décembre 
1928, à de grands débats ou toutes les opinions pour et contre le 
maintien de ce département ont été émises. 

La commission de onze membres nommée pour étudier la 
proposition Fraisse (celle du maintien de ce Service) a été amenée 
à examiner en premier lieu la question de compétence et a dû 
reconnaître que le Conseil administratif avait outrepassé ses pou
voirs en décidant la suppression de ce département. 

Sur le vu de l'avis exprimé par la commission, Monsieur le 
conseiller administratif délégué aux Services industriels, a donné 
l'assurance que le Conseil administratif soumettrait la modification 
prévue du Service des installations à l'examen et à l'approbation 
du Conseil municipal. A la suite de cette déclaration la proposition 
Fraisse, devenant sans objet, fut retirée. 

En date du 25 juin dernier, le Conseil administratif a déposé 
devant le Conseil municipal un rapport et un arrêté en vue de la 
suspension temporaire du département des installations du Service 
de l'Electricité. 
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La commission chargée d'examiner la proposition Fraisse fut 
désignée pour l'étude de cette nouvelle proposition. 

* 

Après avoir entendu les explications de Monsieur le directeur 
Filliol, celles de Monsieur Trachsel, chef du Bureau de la compta
bilité des Services industriels, après avoir lu et étudié les divers 
rapports et documents soumis à ses investigations, la minorité de 
la commission ne peut qu'approuver les conclusions du rapport 
Fraisse du 20 novembre 1928 et proposer au Conseil municipal 
le maintien du département des installations électriques et le rejet 
de la proposition du Conseil administratif. 

Le point de vue de la minorité a été fortifié par quelques 
déclarations importantes formulées dans le rapport de Monsieur 
le directeur Filliol du 21 mai 1928. relatif au maintien ou à la 
suppression du Service des installations de la Ville. 

A la page 12 de ce rapport, on lit cette phrase : « Tl nous reste 
« maintenant à récapituler les avantages et les inconvénients 
« actuels de la suppression demandée par les installaleurs, et, si les 
« avantages apparaissent prédominants, à examiner les conditions 
« que la Ville devrait mettre à cette suppression. » 

A la page 26, il est dit : « Ce n'est pas sans regret que nous 
« consentons à réduire l'activité du Service d'installations de la 
« Ville et à nous séparer d'une clientèle fidèle, qui nous a souvent 
« témoigné sa satisfaction du soin et du zèle avec lesquels elle était 
« servie ». 

La lecture de ces deux citations confirme nos prévisions et 
nos affirmations, ("est donc bien sous la pression de Messieurs Iles 
installateurs privés.que Monsieur le délégué aux Services indus 
triels a formulé cette proposition de suppression ou de suspension 
(car c'est tout un) du Service de la Ville, sans tenir aucun compte 
de la déception que cette mesure injustifiée et brutale causerait 
à « cette fidèle clientèle » dont parle le rapport Filliol. 

11 est simplement équitable de dire ici que, si, par excès de 
scrupules et de tact, le département des installations a laissé 
accaparer par l'industrie privée la grande partie des travaux 
neufs, il a, par contre, exécuté suivant les années, du 25 au 30 pour 
cent, soit le quart ou environ le tiers des travaux de transforma 
tions et de réparations chez les particuliers. Il s'est acquis, par son 
travail consciencieux dans cette catégorie de travaux, toute la 
confiance du public, celle de beaucoup d'architectes et tous regret
teront amèrement la suppression, même momentanée, de ce 
précieux organisme. 
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On ne dira jamais assez, combien le maintien de ce départe
ment est indispensable à la régularisation des prix dans le domaine 
des installations. Cette fonction de modérateur des prix est si 
importante pour le public que, même si le rendement financier de 
ce Service de la Ville était discutable, il faudrait, malgré tout, dans 
l'intérêt de toute la population, maintenir ce département. En 
effet, si pendant la guerre nos autorités n'avaient pas enrayé la 
hausse des prix poussée à l'excès par le commerce privé, on se 
demande comment les consommateurs à revenus modestes auraient 
pu se nourrir et se loger. Cette course frénétique à la recherche de 
gros bénéfices se poursuit énergiquement dans l'après-guerre ; le 
renchérissement continuel de la vie en est une preuve. En donnant, 
sans contrôle de tarifs, le monopole exclusif des installations 
électriques à l'industrie privée il est à craindre que des exagérations 
se produisent dans les prix, si ce n'est immédiatement, du moins 
lorsque les deux années d'essai seront écoulées. Une augmentation 
des prix de réparations et transformations portera préjudice aux 
nombreux abonnés de l'électricité, surtout aux locataires, et rendra 
ainsi la vie encore plus difficile à une grande partie de la population. 

* * * 

Les motifs que nous venons d'indiquer sont, à eux seuls, suffi
sants pour justifier l'attitude de la minorité. 

Nous tenons cependant, après examen plus minutieux de la 
question, à redire combien les arguments au sujet du contrôle, du 
manque de place dans les ateliers, etc., sont puérils, puisque, par la 
réorganisation générale du Service de l'électricité actuellement à 
l'étàide, on augmentera l'effectif du contrôle et qu'il sera construit 
des locaux vastes et spacieux pour le personnel. 

Que penser de l'efficacité du magasin-exposition au point de 
vue de la normalisation des prix de vente des appareils électriques f 
Cet organisme à créer sera-t-il capable d'empêcher la vente, pour 
le même prix, d'appareils ayant une parfaite similitude de forme 
mais de qualité différente f Que penser encore de la générosité de la 
Ville qui, s'interdisant toute vente des objets exposés dans le local 
(sauf quelques lampes), prend à sa charge tous les frais de ce maga
sin, alors que Messieurs les installateurs bénéficieront largement 
de cette réclame ? 

Dans un précédent rapport nous avons considéré comme un 
devoir de reconnaître la valeur professionnelle de Messieurs les 
installateurs privés. Or. n'est-ce pas compromettre cette réputa
tion que d'approuver une classification basée sur les travaux à 
exécuter sur des tensions supérieures ou inférieures à 250 volts 
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contre terre 1 Ce faisant, n'inflige-t-on pas ainsi un brevet officiel 
d'incompétence technique aux concessionnaires admis à ne prati
quer que dans la deuxième classe des installateurs, puisque à la 
page 9, deuxième alinéa, du rapport du Conseil administratif, 
nous lisons : « L'examen des candidats concessionnaires, introduit 
en 1927, a montré que quelques-uns possèdent toutes les con
naissances voulues en matière d'installations d'éclairage, mais ne 
sont pas suffisamment au courant des précautions exigées par Vemploi 
des tensions supérieures à 250 volts contre terre. N'est-il donc pas 
dangereux pour les ouvriers, pour le public et pour la Société pro
ductrice d'énergie électrique de laisser exécuter des travaux sur le 
réseau par des entrepreneurs dont la compétence professionnelle 
n'est que partiellement reconnue ! 

Enfin de quel optimisme béat faut-il se nourrir pour ne pas 
prévoir que le Service des locations de moteurs qui, au dire des 
rapports officiels, procure un bénéfice intéressant à la collectivité, 
ne périclitera pas rapidement lorsque la pose de ces appareils sera 
interdite à la Ville ! 

Voilà, Messieurs les conseillers, les considérations qui ont 
dicté à la minorité de la commission sa ligne de conduite et c'est 
avec une conviction inébranlable qu'elle vous invite à repousser 
l'arrêté proposé par le Conseil administratif et la majorité de la 
commission. 

M. Wagnon, rapporteur de la majorité, donne lecture du 
projet d'arrêté tel qu'il figure dans la proposition du Conseil 
administratif ( Voir Mémorial page 223). 

M. Garry : Messieurs les conseillers, on a institué aujourd'hui 
une procédure nouvelle qui consiste à avoir quatre débats. On 
commence par lire les rapports. On ouvre la discussion sur ces 
rapports. On lit alors l'arrêté dans son ensemble. On ouvre la 
discussion. On lit ensuite les articles un par un et on ouvre la 
discussion sur ces articles séparément. Et il y a encore un dernier 
débat qui est à la disposition du Conseil ! 

Il faudrait, Messieurs, rentrer dans la légalité du jèglement. 

M. Naine, conseiller administratif : Il faudrait commencer 
par consulter l'Assemblée. Vous êtes en présence de deux proposi
tions : Entrée, en matière et non entrée en matière. Le Conseil 
doit se prononcer sur l'une ou l'autre de ces propositions, après 
quoi nous passerons au vote des articles. 

M. le président : La parole est-elle demandée 1 
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M. Saine, conseiller administratif : Je voudrais dire quelques 
mots seulement puisque les positions sont déjà prises. J'estime 
cependant qu'il est nécessaire de souligner certains points. 

Je voudrais attirer spécialement votre attention sur le caractère 
politique de la mesure proposée aujourd'hui par la majorité du 
Conseil administratif. Ce caractère politique ne fait aucun doute 
et tous mes amis partagent cette opinion : Il s'agit bien d'une 
mesure d'ordre politique. Jusqu'à présent, nous avions le Service 
des installations faisant partie de la régie directe de la Ville de 
Genève. Ce service, n'a pas été installé par les socialistes, pas même 
par les radicaux. Les initiateurs en sont des conservateurs, 
MM. Turrettini et Gampert. Permettez-moi donc de tirer un paral
lèle entre le libéralisme qui régnait à cette époque et ce que nous 
avons pu constater ailleurs par des sociétés privées. 

M. Wagnon lui-même a souligné le fait que l'ancienne Société 
de l'électricité s'était réservé le monopole de toutes les installa
tions. Voilà le régime des entreprises privées. Elles se créent un 
véritable monopole. Une telle situation n'a pas existé à la Ville de 
Genève, puisque celle-ci, après avoir racheté l'ancienne Société, a 
laissé se produire le libre jeu de la concurrence. Voulez-vous des 
exemples de sociétés privées qui s'assurent des monopoles ? La 
Romande interdit à tout installateur de faire des installations 
sur son réseau. 

Le régime institué par la Ville de Genève, au contraire, était 
un régime libéral par excellence. D'un côté, la Ville laissait tra
vailler les installateurs sur son réseau, moyennant bien entendu 
la preuve faite par eux de certaines capacités. La Ville de Genève, 
d'autre part, leur faisait concurrence, mais en procédant surtout 
à des installations-types. 

Aujourd'hui, la situation est la suivante : ce n'est très probable
ment pas de sa propre volonté que M. le conseiller administratif 
Albaret nous fait cette proposition. Le rapport de M. Pilliol dit 
parfaitement que c'est sur les instances des installateurs, et M. 
M. Wagnon souligne ce fait dans son rapport. C'est parce qu'une 
vingtaine d'installateurs à Genève ont trouvé une oreille attentive 
auprès du jiélégué qui manifeste son aversion pour la régie directe 
et veut la remise des Services à l'industrie privée, que le projet 
d'arrêté en question a vu le jour. Aujourd'hui, le conseiller délégué 
profite de la majorité qu'il a au Conseil administratif et qu'il 
trouvera au Conseil municipal, je n'en doute pas, pour supprimer 
cette partie des Services industriels. 

Je voudrais encore souligner quelques points qui me paraissent 
un peu ridicules dans ce projet. Voyez-vous, par exemple, ce maga
sin institué par la Ville de Genève pour montrer au public ce qu'on 
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peut faire de l'électricité, magasin dans lequel on affichera les prix 
normaux, où l'on présentera des appareils de qualité irréprochable, 
mais magasin qui sera incapable de vendre ses articles ! A quoi 
pourra bien servir l'indication des prix f Vous savez très bien qu'en 
matière d'électricité, celui qui ne connaît pas la construction d'un 
appareil ne fera aucune différence entre un bon et un mauvais, 
entre un fer à repasser venant d'une fabrique et un fer à repasser 
venant d'une autre. Le public n'y comprendra rien. Cela per
mettra toujours aux installateurs privés, s'ils le veulent, s'ils ne 
sont pas raisonnables dans leurs prix — et nous savons qu'il faut 
compter avec des gens qui ne sont pas toujours raisonnables — 
de vendre des appareils de qualité inférieure. 

Autre point. Vous me permettrez la comparaison que je vais 
faire tout à l'heure ; je trouve absolument ridicule ces quatre types 
d'installateurs. Aujourd'hui deux concessions sont accordées. Une 
concession donnée aux grosses maisons qui font travailler des élec
triciens (Sécheron, les Charmilles) ; ces grosses entreprises ont chez 
elles des installations électriques et emploient des électriciens 
qualifiés auxquels on peut parfaitement confier la tâche d'installer 
des appareils ou de procéder à des installations. A côté de ces instal
lateurs, nous avons une autre espèce de concession impliquant les 
connaissances nécessaires pour pouvoir travailler sur le réseau. 

Le projet qui nous est soumis établit non pas trois, mais 
quatre classes d'installateurs. Désormais, il y aura les installateurs 
capables et les installateurs incapables. Parmi les incapables, il 
y aura encore ceux qui ne sont capables que de vendre des instru
ments et de les placer sur le réseau. 

Permettez-moi de vous dire que cela ressemble singulièrement 
aux différentes classes de sages-femmes telles qu'elles existent 
en France, où l'on trouve des sages-femmes de première classe 
et des sages-femmes de deuxième classe. Nous n'avons jamais 
compris cela et, à Genève, nous avons fait supprimer ces indica
tions sur toutes les plaques-réclame et enseignes, car nous admet
tons qu'il y a des accouchements, mais pas des accouchements 
de première classe et des accouchements de deuxième classe 
(rires) ou des naissances d'une classe et des naissances d'une autre 
classe ! En fait, Messieurs, il y a des installateurs d'une seule classe : 
ceux qui sont capables de faire des installations convenables. 

Et parce que c'est là une mesure politique, je vous propose, 
Messieurs les conseillers, de la repousser. (Bravos sur les bancs 
de la gauche socialiste.) 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je ne veux 
pas suivre dans le détail de son exposé M. Naine, qui paraît savoir 
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mieux que moi-même ce que j 'a i eu l'intention de faire, quand 
il parle de « mesure politique ». Je voudrais cependant relever 
un point sur lequel, peut-être, on ne s'est pas assez expliqué 
dans ce Conseil. C'est celui qui concerne les quatre classes insti
tuées pour les concessionnaires. La deuxième classe, en parti
culier, est destinée à permettre de donner une concession à des 
entrepreneurs consciencieux en qui, certes, on peut avoir toute 
confiance pour des installations intérieures courantes de lumière, 
qui peuvent fournir dans ce domaine du travail tout aussi bon 
que l'importe quel autre installateur, mais qui n'ont pas les 
connaissances théoriques suffisantes pour juger des dangers de 
certaines installations à haute tension. Il semble normal de per
mettre à ces gens-là d'exercer leur profession à la satisfaction du 
public putôt que de les mettre au ban du métier. 

La troisième classe est destinée à permettre de donner des 
concessions aux marchands de petits appareils, lustres et installa
tions transportables. Actuellement, nous avons en ville un cer
tain nombre de marchands qui utilisent des monteurs pour faire 
en contrebande, la pose de ces appareils. Or, il vaut mieux que les 
choses se fassent franchement, que ces marchands aient le droit 
de procéder à la pose des appareils et que, de notre côté, nous 
ayons la possibilité de contrôler les installations, tous les conces
sionnaires étant tenus d'annoncer leurs installations. 

En outre, ils sont astreints à verser une caution qui assure 
nos services contre la malfaçon et les défauts dans les installa
tions qu'ils pourraient faire exécuter et dont ils auraient la res
ponsabilité. 

Voilà, Messieurs, en quelques mots, les raisons des différentes 
classes proposées. Elles sont parfaitement raisonnables, malgré 
ce qu'a dit M. Naine. Je crois que l'opinion de ce Conseil est 
maintenant faite sur toute cette affaire qui a été discutée en long 
et en large. Il me semble que nous pouvons passer au vote sans 
inconvénient. 

M. Bovier : Je voudrais souligner, moi aussi, l'argumentation 
de M. le conseiller administratif Albaret pour ce qui a trait à 
la diversité des classes d'installateurs. Vous aurez ainsi une classe 
d'installateurs qui pourra faire toutes les installations. Vous voyez 
d'ici, Messieurs, les possibilités d'abus dans l'octroi des autori
sations. Vous aurez, par contre, un petit installateur qui sera tout 
aussi capable, mais n'aura pas de personnel technique à sa dis
position, à qui on refusera l'autorisation parce que, dira-t-on, 
il n'est pas capable. Or, n'oubliez pas que certains chefs de grosses 
entreprises ne sont pas capables de faire eux-mêmes des installa-
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tions. Même un ingénieur est incapable quelquefois de faire une 
installation électrique convenable. Ces maisons-là obtiennent 
une autorisation de première classe. Mais il se peut que, par la 
suite, leur personnel technique change et il se peut également 
qu'on le remplace par du personnel incapable ou non qualifié. 

Une fois qu'une concession est accordée, je ne crois pas que la 
Ville la retirerait. Et pour les installateurs pratiquant actuelle
ment, va-t-on leur faire passer un examen ? Va-t-on les classer 
dans l'une ou l'autre des catégories prévues ! Il y aura certaine
ment bien des récriminations et même du favoritisme, comme on 
me le souffle. Je doute donc que ce soit la vraie solution. Comme 
le disait M. Naine, nous devons avoir une classe d'installateurs 
capables de faire des installations. 

Je voudrais encore revenir sur ce magasin d'exposition d'appa
reils. Je me demande quelle en sera l'utilité pour le public. On 
nous dit que les prix normaux seront affichés. Le public se rendra 
alors chez un installateur qui lui dira : Mais non, le prix de ces appa
reils a augmenté ; la Ville est en retard. Ri vous voulez cet appareil, 
il faut payer le prix demandé. Et le public sera obligé de passer 
sous les fourches caudines des installateurs. 

Je me réserve de prendre encore la parole à propos de la 
discussion des articles, car il y a d'autres points sur lesquels 
il est nécessaire de revenir. .Je propose donc de rejeter la proposi
tion du Conseil administratif parce que le service des installations 
a fait ses preuves. 

M. Naine, conseiller administratif : M. le président du Conseil 
administratif Albaret a déclaré tout à l'heure que je savais mieux 
que lui quelles sont ses idées politiques. Nous ne les ignorons pas. 
Nous sommes bien placés pour connaître les opinions politiques 
de M. Albaret et je n'ai pas eu besoin de faire un très gros effort 
d'imagination pour les connaître. Elles ont été développées tout 
au long par M. Albaret à propos d'un projet spécial. C'est pour
quoi je dis que le projet actuel rentre parfaitement dans le pro
gramme exposé ici en réponse à une question posée par M. Bovier. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Vous êtes 
à côté de la question. 

M. Naine, conseiller administratif : Bien au contraire, je suis 
en plein dans le centre de la question pour prouver que le projet 
que vous proposez aujourd'hui est une mesure politique qui 
correspond à une idée politique développée par vous-même. 
Je pense que M. Albaret prendra la parole pour répondre à M. Bo
vier qui lui a demandé — et j'estime que cette question n'a pas 
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été traitée au sein de la commission — ce qu'on fera avec les instal
lateurs déjà concessionnés. C'est un renseignement que nous 
demandons. Allez-vous faire passer des examens ! Ferez-vous deux 
catégories ? Bstimerez-vous que les concessionnaires actuels 
doivent rentrer automatiquement dans la première classe f 
Autant de questions auxquelles nous demandons une réponse. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je ne veux 
pas allonger ce débat, mais, sur un point précis, je voudrais 
répondre à M. Naine, qui me semble ne pas s'être donné la peine 
de lire le projet d'arrêté. Ce projet stipule, en effet : 

« Aucun nouveau concessionnaire ne sera accepté sans avoir 
subi un examen permettant de s'assurer de ses capacités profes
sionnelles. » C'est bien clair. 

M. Bovier : Je ferai remarquer à M. Albaret que j 'a i bien 
lu le projet. J 'ai posé une question concernant non les nouveaux 
concessionnaires, mais les installateurs actuellement en fonctions. 

M. Frédéric Martin : Lisez le dernier paragraphe. 

M. Bovier : Nous avons ici le président de la commission des 
Services industriels qui, lui-même, a déclaré qu'il avait fait faire 
des installations par un installateur privé et qu'il avait dû les 
faire refaire. Cet installateur aura-t-il une concession de première 
classe ! 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Vous n'avez 
qu'à prendre le dernier paragraphe : 

« Les installateurs déjà concessionnés au moment de l'entrée 
en vigueur du nouveau règlement recevront du Conseil admi
nistratif une concession de l r e ou de 2 m e classe, suivant leurs 
capacités. L'installateur classé en deuxième classe pourra en 
tout temps demander à subir l'examen lui permettant de passer 
en première classe. » 

M. Bovier : Passeront-ils un examen f 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Ils auront 
toujours le droit de le passer. 

M. Bovier : Ce sera l'arbitraire, puisqu'une « grande maison » 
a fait des installations qu'il a fallu refaire. Or, si cette maison 
fait de mauvaises installations, vous lui donnerez une concession 
de 2 m e classe. 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1 9 2 9 361 

Je rappellerai encore que les conseillers administratifs et cer
tains conseillers d'Etat utilisent très souvent les services de 
la Ville pour faire des installations parce qu'ils n'ont pas confiance 
dans les installateurs privés. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je crois, Messieurs, 
qu'il est bon, étant donné que la majorité du Conseil adminis
tratif a été mise en cause ce soir par M. Naine, d'exposer les 
raisons pour lesquelles nous avons accepté le projet de M. Albaret. 

On a dit que c'était une mesure d'ordre politique. On a oublié 
un mot, qui devrait s'accoler au mot politique. Il s'agit bien, en 
effet, de politique, mais de politique économique. Evidemment, 
nous ne sommes pas étatistes et nous voudrions que cette branche 
de l'activité des Services industriels, qui ne paraît pas du tout 
s'appliquer à cette grande administration, retourne à l'industrie 
privée. (Approbations sur les bancs de la droite.) Nous ne le cachons 
pas ; nous le disons franchement. E t alors, Messieurs, qu'on ne 
parle pas de politique tout court. C'est une question, je le répète, 
de politique économique. Ce n'est pas la même chose. 

J'ajoute que ce qui nous a décidé à prendre cette position, 
c'est que nous avons estimé que les Services industriels avaient 
beaucoup mieux à faire qu'à vendre des appareils puisqu'ils allaient 
avoir le contrôle de ces appareils et de toutes les installations. 
On met en cause, ce soir, une maison de premier ordre sous pré
texte qu'elle n'a pas exécuté un travail à la satisfaction d'un de 
nos collègues ; on met en cause des conseillers d'Etat, des conseil
lers administratifs (M. Bovier : De TU.D.E.) Quand les Services 
industriels ne pourront plus le faire, je m'adresserai à l'industrie 
privée. Je ne vois pas que j'aie commis, à l'égard des Services 
industriels, un manquement quelconque. Cette question n'a 
rien à voir dans le débat. Je répète que nous avons voulu prendre 
cette décision parce que nous estimons que le véritable rôle 
des Services industriels est dans un bon contrôle. Il ne faut pas 
sortir de la discussion. La question qui nous à le plus préoccupés 
a été de savoir si cette partie de l'activité des Services industriels 
constituait un rapport ou si, au contraire, elle était déficitaire. 
On n'a pu prouver ni l'un ni l'autre et c'est pourquoi nous sommes 
dans l'indécision. Vis-à-vis de l'industrie privée, c'est une concur
rence illicite, étant donné que les charges de l'industrie privée 
ne sont pas comparables aux charges des Services industriels. 
Certainement, les pertes qui peuvent être faites dans l'installation 
des appareils sont compensées par les bénéfices réalisés dans 
d'autres domaines par les Services industriels. 
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Voilà, Messieurs, les seules raisons. Ne cherchez pas des motifs 
de politique de parti. Nous vous en prions, ne croyez pas que 
c'est parce que le parti socialiste a, le premier, désiré maintenir 
ce service d'installations que nous nous y opposons. Nous le repous
sons pour des raisons de principe qui sont au-dessus des questions 
de partis. Nous voulons éviter que l 'Etat ne s'ingère davantage 
dans ce qui peut être l'activité privée. (Une voix à l'extrême 
gauche : Celle de VU.D.E.?) C'est ce principe que nous voulons 
défendre. 

Vous avez parlé, Monsieur Naine, de « politique ». Je tenais à ce 
que ce point fût précisé. ; 

M. Wagnon, rapporteur : Je demande que L'on passe au vote... 

M. Naine, conseiller administratif : (Avec véhémence) Il n'est 
pas d'usage dans ce Conseil, Messieurs, de chercher à écourter 
un débat. Il est possible que personne ne demande plus la parole. 
En ce qui me concerne, comme j 'a i demandé deux fois déjà la 
parole dans l'entrée en matière, je me réserve de la reprendre 
dans la discussion des articles. Il ne faut pas que l'on ferme la 
bouche à qui que ce soit ici ! (Vives approbations sur les bancs de 
l'extrême gauche). 

M. Ballansat : Il n'en est pas question. 

M. Saine : Parfaitement. Tout le monde l'a compris ainsi. 

M. Ballansat : Ce n'est pas exact ! 

M. Gelloz : J 'ai l'impression qu'il sera fort difficile de.cataloguer 
ces différentes catégories d'installateurs. Je crains qu'il ne se glisse, 
dans cette classification, certains favoritisriies, .certaines protec
tions. On ira ainsi au devant de beaucoup de jalousies et de 
récriminations, même de la part de l'industrie privée. Je ne vois 
pas comment on pourra donner un brevet de capacité de première 
classe à une personne qui, momentanément, aura les aptitudes 
nécessaires mais qui, par la suite, pour raison de santé ou pour 
toute autre cause, sera peut-être remplacée par une personne 
qui ne sera pas qualifiée. 

Vous aurez par contre des maisons qui ayant à leur tête 
de gros financiers peuvent mener une affaire en occupant un 
personnel technique stylé. Mais ce personnel peut abandonner la 
place et être remplacé par des incapables. Je ne vois donc pas 
pourquoi un concessionnaire de première classe aura le droit 
jusqu'à la fin de ses jours de bénéficier de cette faveur pendant 
que d'autres aussi capables auront été prétérités par cette classi
fication arbitraire. 
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M. Albaret. président du Conseil administratif : Je voudrais 
répondre deux mots à M. Gelloz. Je ne vois pas qu'il y ait plus de 
difficulté de classer les appareilleurs en deux catégories que d'em
pêcher les installateurs incapables d'exécuter des installations. Il 
faudra forcément prendre une décision. Cette décision sera prise 
par le personnel du contrôle de la Ville de Genève qui sera chargé 
de suivre les installations. Si un entrepreneur devient incapable 
de procéder à des installations, la concession sera supprimée. La 
classification n'est pas plus difficile dans un cas que dans l'autre. 

M, Matignon : Je voudrais répondre deux mots à M. le conseil
ler administratif Naine. Est-il permis à un conseiller muncipal de 
faire la proposition qu'a faite M. Wagnon en suggérant de passer 
au vote, sans qu'il soit exposé à être apostrophé comme l'a fait 
M. Naine ! 

M. le président : Evidemment ! 

M. Cevey : On a dit tout à l'heure qu'il s'agissait en l'occur
rence d'une question politique. J'estime que c'est une question 
de principe qui se pose. Il n'est pas admissible que l 'Etat ou la 
Ville puissent faire concurrence à l'industrie privée alors que ni 
l 'Etat ni la Ville ne paient des impôts ou des locations, t in commer
çant ou un industriel doit payer de gros impôts ; il doit en outre 
supporter des frais de location onéreux, il doit payer son personnel 
autrement que ne le fait la Ville puisque la Ville ne sait même pas 
à combien ses travaux lui reviennent. L'industrie privée est donc 
prétéritée. J'estime qu'il est absolument immoral d'autoriser la 
Ville ou l 'Etat à exploiter une industrie quelconque, qu'il s'agisse 
d'électricité, de boulangerie ou de confection d'habits. L'Etat 
doit avoir son service de contrôle mais ne doit pas faire concurrence 
aux personnes dont il retire de lourds impôts et des redevances 
écrasantes. 

M. Muriset : Puisqu'on porte la discussion sur le terrain 
politique, je tiens à féliciter la majorité du Conseil administratif 
pour la bonne politique économique qu'elle a faite en remettant 
à l'entreprise privée le service des installations chez les particu
liers. C'est un arrêt dans l'extension du fonctionnarisme ; c'est 
un acte antiétatiste auquel je souscris des deux mains. La Ville ne 
peut pas enlever Le travail aux industriels et leur faire payer de très 
lourds impôts. Je salue ce progrès réalisé et je félicite vivement le 
conseiller administratif délégué aux Services industriels de l'heu
reuse initiative qu'il a prise en proposant de remettre à l'industrie 
privée les travaux d'installation chez les particuliers. (Applaudisse
ments au centre). 



364 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1929 

M. Robin : Je regrette de ne pouvoir suivre M. Muriset et 
M. Cevey dans leurs exposés. La Ville a besoin de ses revenus. Les 
Services industriels sont une source appréciable de revenus. Or, 
on commence à s'acheminer vers la suppression des Services 
industriels par la suppression du service des installations. La 
question n'est pas de savoir si ce service rapporte ou non. J 'a i 
l'impression que dans un avenir très rapproché on enlèvera 
complètement les Services industriels à la Ville de Genève pour 
être remis en régie autonome. 

Alors, Monsieur Cevey, écrasé sous le poids de ses charges, la 
Ville n'aura plus aucune ressource. Ce serait ridicule. 

Réfléchissez, Messieurs ! 

M. Wagnon, rapporteur de majorité : Je voudrais répondre à 
M. le conseiller municipal Robin. 

Il est prouvé que ce service fait manger de l'argent à la Ville 
(A l'extrême gauche : Ce n'eut pas vrai ; ce n'est pas prouvé !) Cela 
a été à peu près prouvé. 

M. Blanc : Personne n'a apporté de preuve ni dans un sens ni 
dans l'autre. 

M. Wagnon, rapporteur (Usant son rapport) : « Il est donc 
« impossible de sortir tous les frais généraux on de main-d'œuvre 
«incombant uniquement à ce service. Il faudrait même, si l'on 
« voulait arriver à établir un bilan, séparer complètement ce 
« service, l'installer à part, déterminer le rendement exact de cette 
« affaire. Il y a des présomptions très grandes, Messieurs les 
« conseillers, de croire que ce service ne rapporte rien et mange 
« de l'argent à la Ville, car les ouvriers de la Ville sont, en moyenne, 
« plus payés que dans l'industrie privée » (A l'extrême gauche : 
C'est une présomption...) 

M. Wagnon, rapporteur : C'était si imprécis qu'il n'y avait 
aucune possibilité de savoir combien ce service coûtait à la Ville. 
Nous ne savons même pas combien d'ouvriers travaillaient là. 

M. le président : La parole n'est plus demandée ; nous pouvons 
passer au deuxième débat. 

M. Naine, conseiller administratif : Je demande que le Conseil 
décide d'abord s'il veut entrer en matière ou non... 

M. Bocier : Je demande que l'on procède à l'appel nominal 
sur le passage au deuxième débat. 

Cette proposition étant appuyée, il est procédé à l'appel 
nominal. 
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M. le président : Ceux qui sont d'accord de passer au deuxième 
débat voteront oui ; ceux qui sont contre voteront non. 

Le passage au deuxième débat est voté par 20 voix contre 14. 
Ont voté oui : MM. Billy, Blanc, Bovy, Brachard, Brun, Burlden, 
Carry, Cevey, Gros, Lamunière, Leclerc, Malignon, Martin Fréd. 
Maunoir, de Mirbaeh, Muriset, Picot, Poncet, Boeh, Wagnon. 

Ont voté non : MM. Besse, Bovier, Corboud, Ducommun, 
Dufaux, Dufour, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, Kohler, 

Bobin. 
MM. Dérouand et Boulet étaient absents au moment du vote. 

M. Fréd. Martin : Je propose de renvoyer la discussion en 
deuxième débat à une prochaine séance ; à moins que vous ne dési
riez accepter les premiers articles ce soir. 

Je demanderai à la commission d'examiner à nouveau les 
articles 3 et 4 afin de voir s'il est absolument nécessaire de main
tenir l'exposition dont parle l'article 3 et la classification men
tionnée dans l'article 4. 

Je crois nécessaire d'adopter une classification ; mais j 'a i 
le sentiment que le système préconisé par cet article 4 donnera 
lieu à des difficultés. Je voudrais que la commission d'abord et, 
peut-être, les services compétents, examinent l'éventualité 
d'établir une classification plus simple. 

Pour ces raisons, je demande que l'on renvoie le second débat 
à une prochaine séance. 

M. Naine, conseiller administratif : Je suis d'accord. J 'aurais 
voulu répondre aux observations présentées aujourd'hui, mais je 
le ferai dans la prochaine séance. 

M. Blanc : Est-ce qu'il ne conviendrait pas d'avoir ce soir 
le second débat : ce serait une amorce et la commission pourrait 
à nouveau examiner le projet en tenant compte, dans la mesure 
du possible, des observations présentées de droite et de gauche. 

M. Frédéric Martin : Je suis d'accord ; je retire donc ma pro
position et je me réserve de la présenter plus tard. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

M. Naine, conseiller administratif : A propos de l'article 1 e r , 
je veux revenir sur tout ce qui a été discuté tout à l'heure, n'en 
dépalise à M. le rapporteur de la majorité, que la chose semble 
un peu énerver. Nous avons le temps de discuter de choses comme 
celle-là. (Rires.) L'opinion que j 'ai , beaucoup la partagent. 
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M. Ballansat, tout à l'heure, a voulu prouver qu'il ne s'agissait 
pas d'une question politique. Je crois que MM. Albaret, Cevey 
et Muriset sont immédiatement venus le démentir ; ils vous 
ont montré qu'il s'agissait précisément d'une question politique. 
Yous avez deux principes en face l'un de l'autre : démolir ce qui 
est actuellement d'ordre collectif pour remettre ces choses à 
l'industrie privée. Il ne s'agit pas même d'en installer de nouvelles, 
il s'agit simplement de maintenir celles qui ont été créées par les 
représentants les plus autorisés du libéralisme à Genève, autrefois. 

Aujourd'hui, la nouvelle école, l'école udéiste^ à laquelle 
semble se rallier facilement le parti démocratique, lâche ses 
ancêtres dans la carrière. (Protestations à droite.) Je dis là des 
choses qui sont vraies. La question se place sur un terrain de 
politique économique, je suis d'accord. Je n'ai jamais parlé de 
politique de parti. Mais notre parti est, M. Ballansat, je suis 
obligé de vous le dire, un parti économique avant d'être un parti 
politique. Toutes les propositions que nous faisons, M. Ballan
sat, sont des propositions d'ordre économique ;• vous n'avez 
qu'à prendre toutes les propositions que nous avons faites pour 
le constater. 

M. Ballansat, conseiller administratif: Je ne suis pas d'accord! 

M. Naine, conseiller administratif : Vous n'êtes pas d'accord, 
c'est bien dommage. Quant à nous, nous sommes obligés de nous 
séparer de vous et nous préconisons un autre système que celui 
de la remise à l'entreprise privée des services de la collectivité. 

Nous avons des exemples. M. le conseiller administratif 
Uhler a remis à l'entreprise privée le soin de nettoyer nos édicules 
et W.-C. publics. Le résultat s'est immédiatement fait sentir 
au sens propre et au sens figuré. (Rires.) C'est là une satisfaction 
que nous pouvons vous donner ; c'est une portion de l'activité 
collective qui a passé à l'industrie privée. Mais vous voyez les 
résultats : Il faudra transformer tous les édicules, mettre des 
syphons supplémentaires parce que le nouveau système se passe 
d'eau. Autrefois, on faisait couler l'eau et les édicules ne sentaient 
plus mauvais. Aujourd'hui, on fait installer des syphons... parce 
qu'ils sentent mauvais ! On verra quand ces syphons seront posés, 
s'ils ne continueront pas à sentir mauvais ! 

Messieurs, c'est entendu ; vous pouvez démolir ce qui a été 
fait. Démolissez. Mais un jour viendra peut-être où vous consta
terez l'erreur commise. Alors, il faudra payer les pots cassés. 

(M. Qelloz : Un peu de patience !) 

Le Conseil passe à l'examen des articles. 
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Article premier. 

M. Bovier : Je propose de repousser cet article premier. 
Mis aux voix, Varticle premier est adopté à mains levées, 

par 19 voix contre 14. 

Article 2. 

M. Bovier : Je voudrais, Messieurs les conseillers, vous faire 
part de l'impression que me cause cet article 2. 

Le Conseil administratif paraît n'avoir pas la conscience tran
quille puisqu'il demande que la Ville puisse faire exécuter les instal
lations pour son propre personnel. Il n'y a pas de raison pour ne 
pas le faire pour ces employés ; mais il n'y a pas davantage de 
raisons pour ne pas faire exécuter ces installations par l'industrie 
privée... puisqu'elle coûte moins cher. Même, on pourrait ajouter 
« ainsi que pour les conseillers administratifs et les conseillers 
municipaux ». Car certains conseillers municipaux ne tiendraient 
pas à ce que leurs installations d'électricité soient faites par 
l'industrie privée, attendu que certains ont eu des déboires et 
ont dû recourir au Service de la Ville pour obtenir une meilleure 
installation. 

La preuve encore que vous n'avez pas la conscience tranquille, 
c'est que le Service se réserve le droit de pouvoir recommencer le 
travail et de pouvoir faire de petites réparations chez les abonnés. 

La parole n'est plus demandée. 
L'article 2, mis aux voix, est adopté, à mains levées, par 

20 voix contre 12. 

Article 3 et article 4. 

M. le président : M. Préd. Martin a proposé le renvoi à la 
prochaine séance. 

M. * Blanc : Non ! La discussion continue. On peut discuter 
les articles 3 et suivants. Des observations vont être présentées 
dont la commission tiendra compte. 

Le Conseil décide de continuer la discussion. 

Article 3. 

M. Frédéric Martin : C'est peut-être là où l'observation que 
je faisais tout à l'heure a sa place. 

En ce qui me concerne, je ne vois pas très bien, ainsi qu'on 
l'a fait observer, la valeur de ce service d'exposition. Je pense qu'il 
vaudrait mieux que le Service électrique fasse de temps en temps, 
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comme il l'a d'ailleurs déjà l'ait, des expositions d'appareils de 
chauffage, par exemple, ou d'autres appareils électriques, quand il y 
a des nouveautés. Cette exposition permanente alors que nous ne 
pourrions pas suivre la vente, me paraît être un rouage inutile et 
je ne crois pas que cela ajoute grand chose au système que nous 
venons d'accepter. Nous pourrions donc, sans grand inconvénient, 
supprimer cet article. 

Cependant, si le Conseil désire être mieux renseigné, nous 
pourrions renvoyer la chose à la commission qui pourrait à nou
veau se réunir. Je me permets donc de suggérer la suppression 
de cet article, tout en vous demandant de le discuter. A la fin du 
débat, je me réserve de faire une proposition. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je ne m'oppose 
pas à ce que cet article 3 soit renvoyé à la commission pour nouvel 
examen. Cependant, je tiens à donner ici les deux principales 
raisons qui ont présidé à sa rédaction. 

En somme, le magasin d'exposition est destiné à faire de la 
propagande en faveur de l'énergie électrique. Il devrait contenir 
tous les appareils les plus modernes qu'on puisse rêver, appareils 
qui seront mis à la disposition du public chez les marchands. Dans 
ce magasin se tiendraient constamment un ou plusieurs employés 
qui seraient tout à fait au courant des tarifs et qui pourraient 
donner des renseignements précis et désintéressés à nos abonnés 
pour leur montrer les avantages de tel ou tel système ou dispositif. 
Il me semble que ce magasin contribuerait certainement à répandre 
dans le public l'usage de l'énergie électrique d'une manière tou
jours plus intense et c'est ce que nous cherchons. Nous pensons 
donc que ce magasin se paierait. 

M. Bovier : Je me permets de présenter une modification de 
cet article en ce sens que les frais d'entretien de ce magasin 
devraient incomber aux concessionnaires. L'article 3 deviendrait 
donc : 

« Le Service de l'Electricité est autorisé à créer et à entretenir, 
aux frais des concessionnaires, une exposition permanente d'appa
reils pour l'utilisation de l'énergie électrique. Il ne sera rien vendu 
dans ce local, sauf les lampes à incandescence et les appareills 
destinés aux installations exécutées conformément aux dispositions 
de l'article 2, 1 e r alinéa. 

« Le prix de vente de ces appareils sera indiqué et fixé par le 
Service de Vélectricité ». 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais présenter une 
suggestion à la commission : C'est dé supprimer, dans cet article 
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les mots « il ne sera pas vendu d'appareils ». Je voudrais appuyer 
cette proposition des considérations suivantes : De deux choses 
l'une. Ou le magasin aura des effets de réclame sur la population 
en faveur du Service de l'électricité et alors il faudra que le public 
soit bien servi. Il faudra, comme le font les autres villes de Suisse, 
situer le magasin au centre de la Ville. Or, actuellement, pour un 
magasin ainsi situé, il faut compter en tout cas 10.000 fr. auxquels 
viendront s'ajouter les frais généraux. M. Albaret prétend qu'il 
n'est besoin que de peu de personnel pour expliquer le fonctionne
ment des appareils. Mettons que tout cela coûte de fr. 30 à 40.000. 
Il n'y aura pas moyen de récupérer cette somme. M. le conseiller 
municipal Wagnon a prétendu que le Servicee des installations 
faisait de la perte. Messieurs, c'est le jour où la proposition de 
M. Albaret sera acceptée que ce service fera de la perte ; c'est 
incontestable. Il ne récupérera pas un centime des fr. 30 ou 40.000 
qu'il faudra dépenser. (M. Brun : Et la consommation d'énergie que 
cela procurera à la Ville f) Ce sera la même chose. Je ne vois pas de 
différence. 

Notez, Messieurs, que je ne m'oppose pas à un magasin ; je 
m'oppose seulement à ce que l'on supprime ce genre de Service. 
Sauf Bâle, peut-être, toutes les villes de Suisse, notamment Berne, 
Zurich, La Chaux-de-Ponds, Neuehâtel, Lausanne, ont des maga
sins d'exposition et exploitent elles-mêmes un service d'installa
tions. 

Je propose à la commission de laisser au moins à la Ville de 
Genève la faculté de vendre dans ce magasin ; de vendre des 
appareils de bonne qualité. 

Je voudrais, pour terminer, relever encore ce que ce magasin 
peut avoir d'anormal, car il crée pour la Ville de Genève une 
dépense qui ne sera récupérée que tout à fait indirectement par la 
réclame faite pour l'électricité. 

M. Bovier : Si la proposition de M. Naine est adoptée, 
je retire la mienne. Sinon je maintiens ma proposition que ce 
magasin soit monté aux frais des installateurs. 

M. Fréd. Martin : Comment voulez-vous les faire payer î 

M. Muriset : Je suis pour la suppression de cet article 3. 
M. le conseiller administratif Naine vient de reprendre une 

idée qui lui était chère autrefois. Il y a quelques années le préposé 
aux Services industriels avait eu l'intention d'installer un magasin 
grandiose pour accroître la vente des appareils électriques. Le 
commerce avait protesté contre la création de ce magasin. 
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Aujourd'hui je ne vois pas la Ville marchande d'appareils 
électriques. J'estime toujours au nom de mes principes que nous 
devons laisser aux négociants et aux installateurs le soin de 
présenter à leur clientèle les nouveautés au fur et à mesure qu'elles 
viennent sur le marché. 

C'est pourquoi je suis pour la suppression de l'article 3. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je ne m'oppose 
pas à la suppression de cet article, car je considère que ce magasin 
d'exposition n'est qu'un accessoire du projet et qu'il n'a pas une 
importance telle qu'il justifie un grand débat. 

31. Qelloz : Je trouve que dans les discussions qui viennent 
d'avoir lieu, il y a quelque chose d'inadmissible. Non seulement 
vous supprimez à la Ville la possibilité de faire des installations, 
mais vous lui retirez son droit de contrôle dans les prix des installa
tions. De plus vous voulez charger la Ville de faire une exposition 
et faciliter ainsi le commerce des concessionnaires. Cela ne me 
semble pas admissible. Vous favorisez déjà suffisamment les 
concessionnaires en interdisant à la Ville de procéder à des installa
tions, sans que vous chargiez la Ville de faire une exposition en 
faveur des concessionnaires car ce sont les concessionnaires qui en 
bénéficieront les tout premiers. 

M. le président : Je vais mettre aux voix la proposition de 
suppression de l'article 3. 

31. Naine, conseiller administratif : Il est bien entendu qu'il y 
aura un troisième débat et renvoi à la commission. 

31. Blanc : De l'article 3 ! 

31. Naine, conseiller administratif : Je pose la question du 3 m e 

débat. Entre le deuxième et le troisième débats, le projet sera 
renvoyé à la commission. 

31. Frédéric Martin : Le troisième débat peut être demandé par 
1/3 de l'assemblée, il me semble donc que ce troisième débat pourra 
avoir lieu. En ce qui me concerne, je le voterai. 

31. Naine, conseiller administratif : Je voudrais examiner la 
question de savoir s'il y a lieu de faire voter sur les amendements. 
Nous en avons deux : un présenté par M. Bovier et un présenté par 
moi. C'est à vous, M. le président, de décider comment vous 
procéderez. Voulez-vous faire voter sur les amendements ou vou
lez-vous tout d'abord liquider la question de la suppression ! 
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M. Bovier : Si l'article 3 est supprimé, il est évident que les 
amendements tombent. Je me rallie à la décision du président. 

M. le président : Je vais donc mettre aux voix la proposition de 
suppression. 

M. Naine, conseiller administratif : Je me permets de vous faire 
remarquer que cela ne coule pas de source. Certains membres du 
Conseil municipal, théoriquement, accepteraient peut-être l'arrêté 
si les amendements étaient votés. 

J'estime donc qu'en bonne administration, en bon débat 
parlementaire, les amendements doivent d'abord être mis aux voix. 
Ensuite seulement, le Conseil se prononcera sur l'ensemble de 
l'article modifié ou non par les amendements. C'est ainsi que je 
procéderais si j 'étais à la place du président. 

M. Blanc : Il me semble que nous devons procéder de la façon 
suivante : Nous sommes en présence de l'article 3. Le Conseil 
administratif fait une proposition de retrait de cet article (Protesta
tions). 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je ne m'oppose 
pas à sa suppression, mais je ne le retire pas. 

M. Blanc : Alors, il faut voter sur les amendements. 

M. Brun : En général, lorsqu'il y a plusieurs propositions à 
mettre aux voix, on fait passer en premier lieu celle qui s'écarte le 
plus de la proposition de la commission. Dans le cas 
particulier c'est la proposition de suppression qui s'en écarte le 
plus ; c'est donc celle qui doit être mise tout d'abord aux voix. 
C'est l'usage. 

M. Naine, conseiller administratif : Je regrette beaucoup, 
Monsieur Brun, ce n'est pas parlementaire. 

M. Carry : Il faut voter sur les amendements avant de voter 
sur l'acceptation ou la suppression. Il n'y pas de doute. 

Le président met aux voix l'amendement présenté par 
M. Bovier et qui consiste à ajouter après les mots « Le service de 
l'électricité est autorisé à créer », les mots aux frais des conces
sionnaires et à entretenir etc. ; puis, à la fin : « Le prix de vente 
normal des appareils exposés sera indiqué » et fixé par le Service 
de Vélectricité. 



372 SÉANCE Dtr 15 OCTOBRE 1929 

Mis aux voix, cet amendement est repoussé, à mains levées, par 
20 voix contre 12. 

L'amendement présenté par M. Naine et qui tend a supprimer 
le membre de phrase disant qu'il ne sera pas vendu d'appareils 
dans ce magasin, est repoussé à mains levées, par 20 voix contre 14. 

M. Muriset : Je propose de supprimer cet article 3. 
Mise aux voix la proposition de suppression est votée par 

20 voix sans avis contraire. (Hilarité). 

Art. 4. — (devient art. 3). 

M. Naine : Il y a dans cet article des termes qui me paraissent 
insuffisants. Le Service de l'électricité est seul compétent pour 
faire telle chose « éventuellement » telle autre. Peut-on prendre 
un arrêté où une chose est « éventuelle » ! C'est par trop vague. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Messieurs lés 
conseillers, cet article veut simplement dire que le Service de 
l'électricité est seul autorisé à faire les raccordements entre, d'une 
part, les prises ou les colonnes montantes et, d'autre part, les 
compteurs placés chez l'abonné. C'est pourquoi nous disons 
« éventuellement ». 

M. Naine, conseiller administratif : Le mot « éventuel » peut 
tomber. 

M. Bovier : Disons « ou ». 

M. Albaret : ...entre les prises ou les colonnes montantes. 
Je suis d'accord. 
Cet amendement est adopté. L'art. 4 (devenu article 3) mis aux 

voix est adopté dans sa nouvelle rédaction. 

Art. 5 (devient art. 4). 

M. Bovier : Je suis de l'avis de M. Frédéric Martin. Il faut 
renvoyer cet article à la commission parce que, vraiment, il de-
demande à être remanié de fond en comble. 

Je propose de créer une seule classe d'installateurs. Les 
marchands d'appareils qui veulent pouvoir installer doivent 
faire la preuve que leur personnel est qualifié ; mais il faut que 
tous les installateurs qui le demandent puissent faire la pose. 
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Le Service de la Ville pourra voir les installations faites et 
dire si elles sont valables. Si tel n'est pas le cas, il pourra retirer 
l'autorisation. Cela éviterait ainsi de faire passer un examen 
aux installateurs déjà établis, ce qui aurait certainement pour 
résultat un certain arbitraire de la part du Conseil administratif, 
qui, sans examen, distribuera ses autorisations je ne sais trop 
comment. Il procédera peut-être comme pour le jeu marin : 
il mettra ou non dans le 1000. (Rires). 

Une voix : Le renvoi ! 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je ne m'oppose 
pas au renvoi à la commission. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Sans vouloir allonger 
cette discussion, je voudrais faire remarquer combien cette pro
position me paraît bizarre. Vous constatez que pour chaque caté
gorie il est question du dépôt d'une caution. Vous ne pouvez 
pas demander une caution de 2.000 francs à n'importe quel instal
lateur. Que l'on ait exagéré en proposant 4 classes, c'est ce que la 
commission verra. Ce débat semble vouloir indiquer de ne fixer 
qu'une seule classe. Je crois qu'en ce faisant, on verserait dans 
l'exagération contraire. C'est pourquoi je demande à ce Conseil 
de ne pas prendre aujourd'hui de décision afin que la commis
sion ait toute liberté de revoir la question. 

M. Bovier : Si l'on voulait suivre M. Ballansat, cela revien
drait à dire que celui qui ne peut pas déposer 2.000 fr. n 'aura 
jamais la concession de l r e classe. Celui qui pourra déposer 2.000 fr. 
aura la concession, selon vous, quelles que soient ses qualités 
professionnelles. (Protestations.) 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Mais pas du 
tout. 

M. Frédéric Martin : Si j 'a i proposé le renvoi à la commission, 
c'est dans le sens indiqué par M. Ballansat et ce n'est nullement 
pour arriver à une seule classe. Je désire simplement qu'il soit 
mis plus de clarté dans la rédaction de cet article et spécialement 
dans la façon dont l'examen sera passé. Mais il est bien entendu 
que je ne suis pas d'accord avec la suppression de toutes les classes 
et pour aucune différence entre les concessionnaires. 

M. le président : En présence de la proposition de M. Frédéric 
Martin, je crois que le mieux est de ne pas voter ce soir. 

Le Conseil décide le renvoi à la commission. 



374 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1929 

M. le président : Nous passons ainsi au 

Neuvième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de subventionner les représentations de la Tétralogie 
entière de « L'Anneau des Niebelungen ». 

(Protestations sur plusieurs bancs : Il est 11 heures.) 

M. Carry, rapporteur : Je voudrais attirer l'attention de ce 
Conseil sur le fait que si nous ne rapportons pas ce soir sur la 
demande de l'Orchestre de la Suisse Eomande, la discussion 
deviendra sans objet et la subvention inutile. Je pense que tout 
le monde ici sera d'accord avec ce crédit. Cependant un avis 
contraire peut être émis. Le Conseil décidera. 

Il était de mon devoir d'attirer l'attention de ce Conseil 
sur le fait que le rapport doit être lu aujourd'hui. 

M. Faine, conseiller administratif : M. Carry peut-il nous dire 
quand auront bleu ces représentations î 

M, Carry : Au mois de mars 1930. Si les engagements ne sont 
pas pris avec les artistes pendant ce mois-ci encore, il sera impos
sible de donner les représentations l'année prochaine. C'est la 
dernière minute. C'est même presque trop tard. 

M. Naine, conseiller administratif : Je ne m'oppose pas à 
la discussion de cet objet ce soir ; mais je n'aime pas être bousculé. 
Quand on parle de représentations pour le mois de mars alors 
qu'on est en octobre, cela m'étonne qu'on doive se presser ainsi. 

M. Carry : Cet objet a été retardé à cause de la période des 
vacances. Mais M. Naine est assez intelligent pour comprendre 
que lorsqu'on s'adresse à des artistes de grande valeur qui ont 
des engagements pris plusieurs mois d'avance, on est obligé de 
s'assurer leur concours assez tôt pour pouvoir donner les repré
sentations. Il me paraît que c'est clair. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je dois dire 
que M. Pictet de Eochemont m'a fait la même déclaration que 
vient de faire M. le conseiller municipal Carry et je crois qu'elle 
est parfaitement fondée. 

Le Conseil décide d'entendre le rapport. 

M. le président : Il y a un rapport de minorité. 
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M. Carry prend place au bureau et, au nom de la majorité de la 
commission, fait le rapport oral suivant : 

En date du 6 juin 1929, la Société de l'Orchestre de la Suisse 
Romande a adressé au Conseil administratif la lettre suivante : 

« En raison de l'intérêt qu'a manifesté la population genevoise, 
au cours de ces dernières saisons, à l'égard de nos représentations 
d'oeuvres wagnériennes, et désireux de maintenir sur notre scène 
genevoise une activité vraiment digne de sa réputation, notre 
Comité se propose de monter en mars 1930, également sous la 
direction de Monsieur Robert Denzler, la Tétralogie entière de 
VAnneau des Niebelungen, soit les I ouvrages qui composent cette 
œuvre fameuse de Richard Wagner, l'Or du Rhin, la Walkyrie, 
Siegfried, et le Crépuscule des Dieux. 

Le premier et le dernier de ces ouvrages n'ont jamais encore 
été représentés sur notre scène, et de ce fait notre Théâtre n'en 
possède pas les décors. Nous avons donc fait établir un devis, basé 
sur l'utilisation du matériel des praticables du Grand-Théâtre, qui 
en tous cas ne subira pas de modifications de ce fait. Ces praticables 
seront simplement adaptés, avec complément de constructions 
aux exigences de la mise en scène de ces deux ouvrages. Les décors 
qui seront ainsi établis sont les suivants : 

1° Or du Rhin : 

1 e r décor Prologue (le fond du Rhin), 
2 m e » Une libre étendue sur des hauteurs, 
3 m e » Forêt sauvage Vallée au bord du Rhin, 
4 m e » sera le même qu'au second tableau ; 

2° Crépuscule des Dieux : 

1 e r décor Le Rocher des Walkyries, 
2 m e » Une salle du Burg, 
3 m e » Rive du Rhin. La demeure des Guibigs, 
4 me » Forêt sauvage — Retour au Burg et changement 

à vue ; Incendie du Walhalla. 

Coût des 7 nouveaux décors 18.000 
Mécanisme pour les évolutions de l'Or du Rhin et 

accessoires divers 1.000 

Total francs . . 19.000 

Avec cette dépense, notre Théâtre s'enrichira de 7" nouveaux 
décors qui, avec ceux existant pour Siegfried et la Walkyrie per
mettront enfin de monter dans son intégrité cette œuvre grandiose 
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des Niebelungen que toutes les grandes scènes européennes ont 
représentée, et qu'elles représentent encore couramment. Il y a 
lieu en effet de considérer que le Théâtre lyrique wagnérien est 
actuellement à peu près le seul qui ait conservé auprès du public 
tout son prestige, et la preuve en est que les représentations que 
nous en avons données ont toujours fait des salles combles. En 
vous faisant cette proposition, nous avons donc la certitude de 
continuer à remplir le rôle que nous avons assumé dans la vie 
genevoise et de répondre réellement au désir du public. 

Le Comité de l'Q.S.K. ne peut naturellement pas assumer une 
dépense de cette importance, cela d'autant plus que, ainsi que nous 
vous l'avons démontré, nos représentations lyriques de la saison 
écoulée, Don Juan, Tannhauser et Tristan et Isolde, se soldent pour 
notre caisse par une perte nette de .H.075 fr. 45, bien que nous ayons 
fait des salles combles avec ces deux derniers ouvrages. Veuillez 
bien noter à ce propos qu'en établissant ce compte, nous n'y 
comprenons pas le coût de l'Orchestre, employé exclusivement 
pendant le temps nécessité par ces spectacles et leur prépara
tion ; ce coût qui rentre dans notre budget général, doit néanmoins 
être évalué à plus de 20.000 fr., somme qui représente le prix coû
tant minimum de 26 services, soit 9 pour Don Juan, 8 pour 
Tannhauser et 9 pour Tristan. Il ne saurait donc être question de 
mettre à la charge de l'O.S.R. la confection de décors nouveaux qui 
du reste deviendront la propriété de la Ville de Genève. Xous prions 
en conséquence le Conseil administratif de bien vouloir prendre la 
chose en considération et voter cette allocation spéciale de 
fr. 19.000 à charge par nous de lui remettre les décors qui seront 
créés pour ces ouvrages. 

C'est pourquoi nous vous serions très obligés, Monsieur le 
conseiller, de demander au Conseil administratif de la Ville de 
Genève qu'il veuille bien nous recevoir, lui ou une délégation du 
Conseil, afin que nous puissions lui communiquer verbalement 
nos projets et lui fournir les explications qu'il pourrait avoir à 
nous demander. Devant prendre nous mêmes des engagements 
envers Monsieur Denzler, lequel devra à son tour obtenir le 
congé nécessaire de l'Intendance Générale des Théâtres de 
Berlin pour nous consacrer le temps nécessaire, nous vous serions 
obligés de nous donner une réponse ferme le plus vite qu'il vous 
sera possible. 

Ainsi que nous vous l'avons déjà dit nous demandons la 
disposition de la scène et des services du Théâtre du 5 au 25 mars. 
Notre désir serait de donner l'Ouvrage complet peut-être deux 
fois, ou en tous cas deux fois l'Or du Rhin et le Crépuscule des 
Pieux. 
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Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le conseiller, l'assurance de notre considération la plus 
distinguée. » 

Pour la Société de l'Orchestre de la Suisse Komande : 

R. de HALI Ei:, Ernest GIOVANNA, 

Pr imitent. Sécréta ire. 

* * * 

M. Garry, rapporteur : Cette lettre vous explique, Messieurs 
les conseillers, le but de l'arrêté qui vous a été soumis par le 
Conseil administratif en date du 5 juillet 1929 tendant à lui allouer 
un crédit de 19.000 francs destiné à subventionner les représen
tations prévues, au Théâtre, de la Tétralogie, soit de la pièce de 
L'Anneau des Niebelungen. ha, commission, dans sa majorité, 
vous propose l'adoption de l'arrêté du Conseil administratif. 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que bien qu'il 
s'agisse d'une subvention qui vous est proposée, en réalité la 
Ville recevra la contre-partie des sommes versées à l ' O . S . B . 
puisque ces 19.000 francs représentent, à un centime près, le coût 
des décors et que ces décors, d'après la convention qui sera éta
blie entre la Ville et la Société, reviendront intégralement à la 
Ville. Celle-ci aura ainsi l'avantage de posséder dans son matériel 
de théâtre des décors qui permettront de donner plus tard des 
représentations de premier ordre. Si, dans des jours meilleurs, 
notre théâtre peut rouvrir ses portes d'une façon normale, il sera 
toujours intéressant qu'il ait en sa possession le matériel nécessaire 
lui permettant de représenter des œuvres que toutes les scènes 
de quelque importance peuvent représenter. Non seulement les 
grandes scènes européennes, mais les scènes de moyenne impor
tance en Suisse ont le matériel nécessaire pour représenter la 
Tétralogie. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister sur l'intérêt 
artistique de ces spectacles. La lettre ée l'Orchestre de la Suisse 
romande vous renseigne à cet égard. 11 nous semble qu'il est 
dans le rôle de la Ville, à un moment où notre scène municipale 
est privée d'une saison régulière, de subventionner certains 
spectacles particulièrement intéressants. Tantôt ce seront des 
spectacles plus spécialement populaires comme, par exemple, 
l'année dernière, lorsqu'une subvention a été remise à un impré
sario, M. Ullmann, pour un cycle d'opérettes ; nous avons égale
ment voté récemment 30.000 fr. pour les représentations de 
Guillaume-Tell; tantôt ces subventions serviront à des spectacles 



378 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1929 

d'un genre plus relevé et plus difficile s'adressant à une élite musi
cale. L'ensemble de la population pourra ainsi trouver sa satis
faction dans l'aide ainsi apportée par la Ville à des représenta
tions artistiques. 

La façon dont l'Orchestre de la Suisse romande a monté 
différents spectacles wagnériens nous est un sûr garant du soin 
qu'il apportera aux spectacles de la Tétralogie. Ce sont ces 
raisons qui ont amené la commission à vous recommander l'adop
tion de l'arrêté du Conseil administratif. 

M. Gelloz, au nom de la minorité de la commission, présente le 
rapport suivant : 

Messieurs les conseillers. La minorité de la commission compo
sée de votre serviteur, appuyé par mon groupe, estime devoir 
vous donner les raisons suivantes contre l'arrêté qui vous est 
proposé : 

Mon groupe se rappelle qu'il y a 3 ans on décida de fermer 
notre scène municipale pour deux raisons : théâtre mauvais, 
presque plus fréquenté et trop coûteux. Or, qu'avons-nous vu. 
On a gardé le personnel régulier que l'on aurait certainement pu 
placer dans d'autres services de la Ville ; ce personnel émarge au 
budget pour la somme de fr. 60.000. Si l'on ajoute à ces frais, ceux 
qui sont nécessités par l'entretien, l'assurance, etc., on arrive à 
une somme de fr. 150.000. 

Depuis cette fermeture, on accorda en 1929 à l'Orchestre de la 
Suisse romande fr. 25.000 ; on y ajouta à l'extraordinaire fr. 15.000 
puis, sur le fonds Galland, fr. 20.000, ce qui fait fr. 60.000. Et l'on 
nous demande encore aujourd'hui fr. 19.000. 

Nous reconnaissons l'effort fait par l'Orchestre Eomand et 
les beaux spectacles donnés par cette société ; mais nous estimons 
que toutes ces subventions, qui sont l'argent de la collectivité, 
n'ont profité au point de vue artistique, qu'à la partie aisée de 
notre population, le prix»des places étant inabordable pour les 
ouvriers. 

On pourra nous répondre que la Ville a voté fr. 5.000 à 
M. Ullmann pour plusieurs représentations d'opérettes et que la 
classe ouvrière devrait être satisfaite. Je vous laisse juges de la 
différence des sommes votées soit fr. 79.000 pour les riches et 
fr. 5.000 pour les pauvres. 

On nous dira aussi que ces fr. 19.000 sont destinés à la confec
tion de décors qui resteront la propriété de la Ville. A quoi bon, 
puisque une partie seulement de la population pourra en profiter. 
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Pour toutes ces raisons, la minorité votera contre la demande de 
crédit. 

* 
* * 

M. Ballansat, conseiller administratif : Comme délégué aux 
finances, je suis obligé de faire entendre ma voix dans cette 
discussion. Je suis étonné qu'on apporte ici des arguments comme 
ceux que vient de développer M. le conseiller municipal Gelloz 
en parlant de population aisée. Les efforts faits par l'Orchestre 
Romand au point de vue artistique doivent être reconnus et cette 
association doit avoir toute notre reconnaissance. Les subventions 
accordées n'ont pas été faites seulement en faveur de la population 
aisée. Je rappelle à notre collègue, qui l'oublie, les concerts 
populaires à des prix vraiment bon marché pour lesquels la 
population ouvrière peut se payer le régal artistique que compor
tent les programmes de l'Orchestre Romand. Les chiffres avancés 
par M. le conseiller municipal Gelloz concernant le coût du Théâtre 
sans exploitation, me paraissent être au contraire un argument 
en faveur des efforts que nous devons faire pour le Théâtre. 
Fermé, le Théâtre nous coûte la somme qui vous a été indiquée tout 
à l'heure. Est-il logique, étant donné les sommes que nous dépen
sons, de ne pas faire tous nos efforts pour qu'au moins, moyennant 
quelques subventions supplémentaires, nous ayons à Genève une 
certaine activité théâtrale. 

C'est pourquoi la proposition qui nous est faite par l'Orchestre 
Romand doit trouver un écho extrêmement favorable dans le 
Conseil municipal. C'est une somme de fr. 19.000 de plus que nous 
accordons pour le développement de l'art musical. Je reconnais 
que dans ce domaine nous faisons déjà énormément, surtout si l'on 
tient compte de la fermeture du Théâtre. 

Mais, Messieurs, il n'est pas juste de dire que nous ne faisons 
rien pour la classe ouvrière. A l'occasion du cinquantenaire du 
Théâtre un crédit de fr. 30.000 a été accordé. Je vous rappelle que 
sur les quatre représentations il n'y a eu qu'un seul gala 
(M. Gelloz : Qui coûtera aussi cher que les trois autres représenta
tions !) Il y avait trois représentations populaires. 

Quant à dire que les places, au Grand Théâtre de Genève, sont 
plus chères que dans les autres villes, cet- argument, je crois, n'a 
pas la valeur que veut bien lui donner notre collègue. 

J'ajoute qu'en effet c'est une bonne opération que fait la Ville 
de Genève puisque la contre-partie de ces fr. 19.000 ira en décors 
qui certes valent la peine d'être possédés par notre Théâtre. 

Evidemment... Monsieur le conseiller administratif Naine, qui 
n'est pas amateur de théâtre, ne saisit pas notre point de vue. 
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Dans la situation actuelle où l'exploitation régulière d'une saison 
est impossible, la proposition qui nous est faite est de celles qui 
doivent remporter la majorité de ce Conseil. J e la recommande 
à votre attention et je comprends fort bien l'insistance de M. le 
conseiller municipal Carry pour qpe cet objet soit discuté ce soir. 
J'espère, Messieurs, que nous donnerons satisfaction sur ce point 
à l'Orchestre de la Suisse romande. 

M. Brun : Deux mots seulement. Le comité de l'O. S. R. 
n'escompte pas un bénéfice de ces représentations. Ce n'est pas 
pour assurer sa situation ou retirer un avantage supplémentaire 
qu'il présente cette demande. L'expérience a été faite. Ces repré
sentations wagnériennes soldent presque toujours par un déficit. 
L'année dernière le déficit a été de fr. 3.300 environ. C'est unique
ment en se plaçant au point de vue artistique que le comité de 
l'O. S. R. fait ces représentations et pour coopérer dans la mesure 
de ses moyens à une solution de la question du Théâtre, solution 
provisoire d'ailleurs. L'on peut espérer que le Théâtre pourra un 
jour rouvrir ses portes. En attendant, l'O. S. R. estime de son 
devoir de coopérer à cette tâche. Evidemment, si le Conseil muni
cipal refusait le crédit, l'O. S. R. renoncerait purement et simple
ment à l'organisation de ces spectacles. Mais, comme l'a fort bien 
dit M. le rapporteur Carry, il ne s'agit pas d'une dépense impro
ductive, mais d'un achat de décors qui pourront être utilisés à 
l'avenir dans chaque occasion où l'on pourra donner les 
« Niebelungen ». 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais demander une 
précision à ceux qui ont examiné le dossier : S'il y avait un béné
fice, est-ce que la subvention de la Ville serait réduite î Je pose la 
question, car je me suis laissé dire que pour les dernières représen
tations du Festival international il y a eu de très fortes recettes, un 
gros bénéfice et qu'en réalité la subvention de la Ville de Genève 
est venue grossir ce bénéfice. J'estime qu'il faut, dans ces sortes de 
choses, être très prudent. Si, peut-être, il n'y a ï>as de bénéfice 
direct pour l'O. S. R., il y a possibilité de bénéfice indirect. Il 
ne faut pas considérer que le déficit fait l'année dernière soit entiè
rement un déficit. Vous serez d'accord avec moi M. Brun pour 
admettre qu'il n'y a pas eu déficit réel de fr. 3.000, car si ces 
représentations n'avaient pas eu lieu il aurait fallu combler les 
traitements du personnel de l'O. S. R. Si l'on veut être exact il faut 
admettre comme moi, Monsieur Brun, que, l'année dernière, ce 
n'était pas un déficit complet. 

Je pose donc la question de savoir si, en cas de bénéfice, la 
subvention de la Ville de Genève sera diminuée ! 
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M. Brun : Il ne faut pas confondre les Festivals internationaux, 
qui n'ont rien à faire avec l'exploitation de l'Orchestre de la Suisse 
romande. J e maintiens que les représentations wagnériennes 
ont soldé par un déficit et qu'il eût été plus avantageux pour 
l'Orchestre de la Suisse romande de ne pas entreprendre ces repré
sentations et de se borner à des concerts ordinaires. Que nous 
occupions notre Orchestre ou que nous ne l'occupions pas, il nous 
coûte plus de 1.000 fr. par jour. Il serait donc plus avantageux 
pour lui de donner des concerts jusqu'à la fin du mois de mars. 
Ces concerts boucleraient par des bénéfices certains. Je puis 
assurer M. Naine du désintéressement complet de l'Orchestre 
de la Suisse romande en ce qui concerne ces représentations 
wagnériennes. Bien des membres de notre comité pensent que nous 
ferions mieux de ne nous occuper que de musique symphonique 
et de renoncer au théâtre. Nous estimons cependant que nous 
rendons service à une partie de la population. Nous voudrions 
évidemment que ce soit à toute la population ; mais alors le 
Théâtre serait trop petit ! Nous ne pouvons malheureusement pas 
abaisser les tarifs comme nous le voudrions, car le déficit que nous 
envisageons déjà serait encore beaucoup plus considérable. 

M. Naine pose la question de savoir si, en cas de bénéfice, 
la subvention serait diminuée. Je ne peux lui répondre sur ce point 
d'une manière affirmative. Mais ce que je puis dire, t 'est qu'il 
n'y aura certainement pas de bénéfice, les frais étant très consi
dérables. Le nombre des acteurs à engager pour la Tétralogie 
est plus important que pour les représentations de l'an dernier 
et il est probable que le déficit en sera, de ce fait, augmenté. 

M. Gelloz : Il n'est pas question de dire que ces représentations-
n'auront pas un caractère tout à fait artistique ; tout le monde, 
d'ailleurs, se plaît à le reconnaître. Mais vous avez peut-être assisté 
aux représentations de Tannhâuser. Rappelez-vous le prix des 
places. Une partie seulement de la population a pu s'y rendre. 
Il en a été de même pour la représentation des Maîtres Chanteurs. 
Cependant, c'est toute la population qui contribue, par les deniers 
publics, à l'entretien du Théâtre. La collectivité n'est donc pas 
payée de retour. 

M. Brun : Alors, donnez-nous 50.000 fr. et nous pourrons faire 
des représentations gratuites. 

M. Carry : Je suis d'accord avec M. Gelloz, il faut que la Ville 
sache se montrer assez adroite dans ses subventions. De temps en 
temps, elle subventionnera des spectacles nettement populaires, 
comme Guillaume-Tell ; en d'autres occasions, elle se trouvera 
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dans la nécessité de subventionner des spectaeles qui s'adressent 
à une élite musicale ; car la Tétralogie s'adresse à une élite musi
cale, il faut le reconnaître et le dire franchement. 

D'autre part, je voudrais relever ce qu'a dit M. le conseiller 
administratif Ballansat au sujet de l'activité de l'Orchestre 
Eomand au point de vue de l'éducation musicale de la popu
lation. Je regrette que M. Pons ne soit pas là ce soir. Lui-même 
a dit qu'il n'avait pas pris position, au sein du Conseil adminis
tratif, contre la présente proposition, parce qu'il se trouvait, 
au moment où cette subvention a été demandée, en discussion 
avec l'Orchestre de la Suisse romande pour l'organisation de 
concerts populaires. C'est dans la lettre-même du 6 juin 1929, 
dont je vous ai donné un extrait tout à l'heure, que nous trou
vons le fragment suivant : 

«Il a été entendu que l 'O .S .B . prêtera son concours à titre 
gracieux à cinq concerts organisés pendant le cours de la saison 
1929-1930, sous les auspices du Conseil administratif en faveur 
des associations ouvrières ; nous en fixerons les dates dès que la 
préparation de notre plan général des concerts nous le permet
tra et nous vous les communiquerons immédiatement. Ainsi 
que vous avez bien voulu le reconnaître, cet engagement constitue 
une charge importante pour notre société, qui doit payer de ce fait 
des services supplémentaires aux musiciens lorsque ces concerts 
ne peuvent pas rentrer dans le nombre limité de services qui est 
prévu dans nos contrats, et aussi parce que, chaque fois, nous 
avons à payer des cachets spéciaux à nos musiciens non réguliers 
(supplémentaires). 

« Notre Comité tient néanmoins à vous assurer du grand inté
rêt qu'il prend à cette œuvre d'éducation musicale, à laquelle 
il s'associe avec le plus grand plaisir. » 

Dans ces conditions, je crois qu'il est normal et juste de faire 
en faveur de l'Orchestre de la Suisse romande le petit geste 
demandé. 

M. Gelloz a dit tout à l'heure : « A quoi serviront des décors 
de fr. 19.000 si la population ouvrière ne peut pas assister aux 
spectacles. '» C'est tout de même un matériel qui appartiendra 
à la Ville et qui permettra, si plus tard le Théâtre avait de nouveau 
une saison régulière — ce qui est, sauf erreur, dans vos vœux les 
plus chers, M. Gelloz — à ses directeurs de monter la Tétralogie 
que, je le répète, toutes les scènes qui se respectent peuvent 
représenter. 

M. Malignon : Je réponds à M. Naine, qui demande de rétro
céder à la Ville une partie du bénéfice éventuel des représentations 
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que, s'il y a bénéfice — ce qui est improbable — il ne faut 
pas oublier que la subvention reviendra à la Ville sous forme de 
décors budgétés 19.000 francs. Et alors, Messieurs, je vous le 
demande, serait-il décent de recevoir les décors en même temps 
qu'une somme de 4 ou 5.000 francs par exemple. Autrement 
dit, serait-il décent d'avoir un bénéfice sur les représentations 
et d'avoir, par exemple, pour 14 ou 15.000 francs de décors qui 
auront coûté 19.000 francs. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous vous les revendrons 
volontiers pour 5.000 francs ! (Rires.) 

31. Albaret, président du Conseil administratif : Je tiens à 
recommander chaudement au Conseil de voter le crédit demandé. 
L'Orchestre de la Suisse romande remplit dans notre ville un 
rôle extrêmement important. D'abord, il contribue à l'éducation 
musicale de toute la population ; en outre, il permet à la Ville de 
maintenir sur la scène du Théâtre un certain nombre de représen
tations de premier ordre qui lui conservent une certaine activité. 
Cette activité est, en somme, absolument indispensable, étant 
donné le rôle que Genève a pris dans la vie internationale en deve
nant le siège de la Société des Nations. Nous nous devons à nous-
mêmes de faire tous nos efforts pour maintenir l'activité de l'O. S. 
K. et pour la développer, d'autant plus que cette activité est 
absolument désintéressée et qu'elle a fourni des spectacles d'une 
beauté inoubliable. 

La parole n'est plus demandée. 
Au vote, les conclusions du rapport de minorité recueillent 

10 voix. 

Le rapport de majorité est adopté par 21 voix. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au deuxième débat sur le projet d'arrêté soumis par le Conseil 
administratif : 

Le Conseil adopte successivement et sans discussion les deux 
articles du projet d'arrêté. 

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

Il est ainsi conçu : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 

un crédit extraordinaire de fr. 19.000, destiné à subventionner les 
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représentations théâtrales de la Tétralogie entière de « l'Anneau 
des Mebelungen ». 

Article 2. — Cette dépense viendra en augmentation du 
crédit budgétaire chiffre 44, n° 12, et sera justifiée au compte 
rendu de 1929. 

* * 

Les objets N0 8 10 et 11 de l'ordre du jour sont renvoyés. 
Avant de lever la séance, M. le président informe le Conseil 

que de différents côtés il lui a été demandé de tenir séance le mardi 
en principe, les séances du vendredi gênant plusieurs conseillers 
municipaux. 

Il n'est pas fait d'objection à ce désir. 

M. le président : Vous serez donc convoqués dorénavant de 
préférence le mardi. 

La séance est levée à 23 h. 10. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEINEE. 

EBBATUM 

Page 300 du Mémorial 

Adjonction à la fin de la discussion concernant le renouvellement 
de la convention passée avec EOS. : 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil 
passe au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique 
du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré 
définitif. 
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sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 5.000 destiné à subventionner la Société 
des Festivals internationaux 414 

(Eapporteur : M. Poncet). 

10. Eapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif concernant la 
convention avec les C. F. F. pour la cession d'une 
parcelle de terrain à la rue de Malatrex prolongée . 415 

(Eapporteur : M. Bdch). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue d'une 
demande de crédit pour une nouvelle usine élévatoire 417 

12. Proposition du Conseil administratif en vue d'être 
autorisé à consentir un prêt à la Société immobilière 
du Servette F.-C. pour la création d'un stade . . . 421 

13. Proposition du Conseil administratif en vue d'une 
transaction concernant l'immeuble rue du Grand-
Perron, 7 437 

14. Eequêtes en naturalisation (Renvoyé) 

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

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Bra-
chard, Brun, Burklen, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, 
Dufaux, Dufour, Bngei, Fraisse, Gasser, Gelloz^ Girardet, 
Gros, Kohler, Lamunière, Lecterc, Malignon, Martin, Martin-
du Pan, Maunoir, de Mirbaeh, Muriset, Naine, Picot, Poncet, 
Pons, Eobin, Boch, Boulet, Tinguely, Vernet, Wagnon, 

Excusés : MM. Paul Carry et Ernest Joray. 

MM. les conseillers administratifs Âlbaret, président, Uhler 
et Ballansat, assistent à la séance. 

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

Il est donné lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant 
le Conseil municipal en séance périodique du mardi 29 octobre 
au vendredi 29novembre et delà lettre du Département eantonal 
de l'agriculture annonçant que M. E. Vernet, accepte le mandat 
de conseiller municipal. 
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Premier oh jet à l'ordre du jour; 

Assermentation de M. le conseiller municipal E. Vernet 

M. Vernet s'avance devant le bureau et, après lecture) par 
M. le président, de la formule de serment, prononce les mots : 
« Je le jure ». 

M. le président : Le Conseil municipal prend acte de votre 
promesse et vous souhaite dans cette enceinte une cordiale bien
venue. J'espère que votre activité sera utile à la Ville de Genève. 

M. Vernet. prend place sur les bancs de l'U.D.E. 

Deuxième objet à l'ordre du jour ; 

Fixation des jours et heures des séances 

M. lé président : Il a été demandé à plusieurs reprises que nos 
séances aient lieu le mardi plutôt que le vendredi. 

Plusieurs voix : Nous sommes d'accord. 

Le Conseil décide, à mains levées et sans avis contraire, que 
les séances auront lieu le mardi. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commission des pétitions 

Le choix des membres de cette commission est laissé à la pré
sidence, qui désigne MM. Poncet, Gelloz, Brun, Gros et Blanc. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le président : Avant de passer à la suite de notre ordre du 
jour, je donne la parole à M. le président du Conseil adminis
tratif pour une communication. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : 

Nous avons appris que M. le président du Conseil municipal 
a reçu, comme plusieurs conseillers, une brochure anonyme intitu
lée « Un Indiscutable Document », et relative au procès intenté 
à la Ville par le Sieur Ulrich Colin, dit de Civry. 
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Cette brochure, dont nous avons pris connaissance, contient 
un certain nombre de documents déjà connus des tribunaux dans 
les précédents procès, en particulier l'acte de baptême de Elisabeth 
Wilhelmine fille de Charlotte Colville. Le seul fait récent est 
l'adjonction à l'acte de baptême d'une mention portant que 
Elisabeth Colville serait la fille reconnue du duc Charles II. 

Or, le Conseil administratif est à même d'établir que cette 
adjonction n'a aucune valeur d'état-civil, puisqu'elle émane non 
d'un jugement de tribunal, comme le fait croire faussement 
Ulrich de Civry, mais d'une décision administrative émanant de 
l'administration de l'église de Brunswick. 

En outre de ce document sans valeur, et d'autres documents 
déjà souvent discutés et réfutés, la brochure contient des injures 
et des grossièretés inqualifiables à l'adresse des représentants de la 
Ville et des honorables magistrats et personnalités qui ont défendu 
les intérêts de la Ville tels que MM. Th. Turrettini, Cherbuliez et 
Dufour. Il convient de mépriser ces grossièretés et ces calomnies, 
mais en attendant, le Conseil administratif tient à mettre en garde 
les citoyens qui pourraient supposer, à la lecture du factum, que les 
intérêts de la Ville sont compromis. Dès que cela sera possible, le 
Conseil administratif fera au Conseil municipal une communica
tion sur l'état du procès pendant devant le Tribunal de la Seine. 

* 
* * 

M. Uhler, conseiller administratif : Je voudrais faire une 
seconde communication : M. le conseiller municipal Dérouand, 
dans la dernière séance, a demandé au Conseil administratif 
d'examiner la possibilité de donner le nom de Léon Bourgeois à 
l'Avenue de Mon-Eepos. Renseignements pris, cette affaire est 
du domaine de l'Etat. 

M. Dérouand : La Ville peut donner le nom de Léon Bourgeois 
à une des artères conduisant à l'Ariana. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous n'avons retenu que 
cette avenue-là. rf< 

Il est donné lecture d'une lettre de Madame Gehret-Vaupel 
à propos des délibérations du Conseil municipal et exprimant 
son regret de ce due la Ville, après avoir déjà cédé l'Ariana, 
ait consenti à rendre au Temple de Shinagawa la cloche japonaise 
qui se trouve devant le Musée Ariana. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. Gros : Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
je voudrais poser deux questions au Conseil administratif. 

La première concerne le percement de la Corraterie. Le Conseil 
administratif peut-il me dire où en est l'étude de ce projet. 

Ma seconde question est relative au vote d'une subvention 
de fr. 30.000 pour le Cinquantenaire du Théâtre. Je m'étais 
trouvé parmi les opposants, ne voyant pas l'utilité de fêter ce 
cinquantenaire d'un bâtiment municipal et surtout par crainte 
d'un nouveau déficit, venant augmenter les dépenses de la Ville. 

J'avais pensé que le Conseil administratif communiquerait 
le résultat financier de ces festivités; comme cela n'a pas été 
le cas, il me serait agréable de savoir si la Ville a pu rentrer dans 
tout ou partie de la subvention consentie. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je réponds à la première 
question de M. le conseiller municipal Gros que le Conseil admi
nistratif fera une communication au sujet de cette percée ; mais 
je pense que M. Gros veut parler de la percée Tertasse et non 
pas Corraterie ? 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je dois 
faire auprès de M. le conseiller municipal Gros amende hono
rable. On aurait, en effet, pu avoir plus Vite les comptes qu'il 
réclame. Mais j 'ai été quinze jours malade et n'ai pu en parler 
plus vite devant ce Conseil. Ce soir, je peux donner la situation 
des manifestations artistiques que le Conseil municipal a été 
d'accord d'organiser à l'occasion du cinquantenaire du Grand 
Théâtre. 

Le montant des recettes, soit des soirées des 3, 5, 6 et 8 octo
bre, y compris le vestiaire et la vente des programmes, est de 
fr. 14.338.25, alors que les frais des quatre représentations se 
sont élevés à fr. 47.861.65. Il faut donc constater que lorsque 
je demandais au Conseil administratif et au Conseil municipal 
une somme de fr. 40.000 pour le cinquantenaire du Grand Théâtre, 
je n'étais pas loin de compte. Il y a ainsi une dépense de 
fr. 33.523,40, ce qui veut dire, que les fr. 30.000 votés par le 
Conseil municipal sont engloutis, c'est une affaire entendue. 
Il reste maintenant à récupérer fr. 3.523,40 qui, selon l'avis du 
Conseil administratif, seront prélevés sur la rubrique spéciale 
« Théâtre, subventions à des représentations », rubrique qui est 
encore presque vierge de prélèvements. 
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M. Fera. Gros : Je remercie M. le conseiller administratif 
Uhler et également M. le délégué au Théâtre de leurs réponses. 
Je constate avec regret que la Ville va être obligée d'allouer 
fr. 3.500 de plus que la subvention déjà votée ! 

La parole n'est plus demandée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil administratif relative à l'exploitation 
du Kursaal à dater de la saison 1930 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : 

Dans la séance du Conseil municipal du 25 juin dernier, nous 
avions exposé dans quelles conditions se présentait alors la question 
du Kursaal et nous nous étions engagés à vous soumettre, après 
étude, le point de vue du Conseil administratif au cours de la 
session d'automne. 

Dès lors, le Conseil administratif s'est efforcé de résoudre le 
problème en tenant compte des avis désintéressés des personnes 
les mieux qualifiées et en s'inspirant du principe que la réalisation 
de tel ou tel projet ne doit pas dépasser nos moyens d'ordre 
financier. 

Aujourd'hui, nous venons vous mettre au courant des résultats 
de nos études et nous serons heureux d'entendre vos observations 
et vos suggestions. 

Rappelons, tout d'abord, que le Kursaal a été acheté par la 
Ville en 1921. 

Le but que poursuivaient les autorités alors en charge, était 
de maintenir dans notre Ville un théâtre d'été de bon genre dont 
l'exploitation était jugée indispensable à la prospérité de notre 
industrie des étrangers. 

Le Kursaal a été payé fr. 2.700.000 et il est encore porté sur nos 
livres pour la somme de fr. 2.785.732,55, premières réparations 
comprises. 

Cette somme a été entièrement empruntée par la Ville. Elle se 
l'est procurée par l'émission de rescriptions consolidées ensuite, 
en 1924, par l'emprunt de 20 millions à 5 y2 %. 

Les intérêts de ce capital n'ont jamais été portés au compte 
d'exploitation du Kursaal, mais ils ont grevé le compte général 
des intérêts de la Ville, des sommes suivantes : 
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en 1921 fr. 12.206,95 
en 1922 » 94.500,— 
en 1923 » 111.102,15 
en 1924 » 152.765,45 
de 1925 à 1929 . . » 153.344,50 annuellement. 

Aucun amortissement n'a été effectué sur cette valeur à notre 
bilan. 

En regard de ces charges financières, les comptes rendus, pour 
les mêmes années, donnent les résultats suivants : 

en 1922 un excédent de recettes de fr. 65.441,80 
en 1923 » » » » » » 95.125,95 
en 1924 » » » » » » 96.003,35 
en 1925 » » < " dépenses » » 33.191,20 
en 1926 » » » » » » 34.395,90 
en 1927 » » » » » » 42.828,45 
en 1928 » » » » » » 43.736,10 
en 1929 » » » » » » 800,— (budget) 

Ces chiffres comprennent les crédits spéciaux votés pour les 
réparations à l'établissement. 

Comme on peut le voir, non seulement les intérêts annuels 
(actuellement fr. 153.344,50) ne sont pas couverts dans les quatre 
dernières années mais les déficits annuels des comptes rendus 
ascendent à plus de fr. 40.000. 

Ce qui revient à dire que, pendant les années 1925 à 1928, le 
Kursaal a coûté aux contribuables de la Ville de Genève, la somme 
de fr. 190.000 par an. 

Ont-ils eu, en échange de cette dépense, un théâtre d'été 
correspondant à ces sacrifices f Le Conseil administratif ne le pense 
pas. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons en face de deux faits nou
veaux. 

Le Conseil administratif a résilié le contrat qui liait la Ville 
à la Société d'exploitation actuelle, pour la date du 31 mars 1930, 
et le peuple suisse, en date du 2 décembre 1928, a accepté une loi 
constitutionnelle autorisant, sous certaines conditions, l'exploita
tion restreinte du jeu de l'a boule pour faire vivre les Kursaals des 
localités suisses dont l'économie dépend en tout ou en partie de 
l'industrie des étrangers. 

Le moment nous paraît donc venu d'examiner ce que la Ville 
veut faire de son Kursaal et dans quelle mesure le but qu'elle avait 
cherché à lui assigner peut être atteint. 
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Faut-il, comme la suggestion en a été présentée, vendre le 
Kursaal à un groupe qui démolirait les bâtiments actuels et créerait 
l'établissement plus spécialement destiné aux étrangers, dont 
MM. les hôteliers et les commerçants déplorent l'absence. 

Un projet dans ce sens établi avant l'achat du Kursaal par la 
Ville nous a été soumis. Ce projet prévoit un Casino et un hôtel 
occupant l'emplacement actuel. Pour que les installations fussent 
complètes, il faudrait qu'elles comprissent les terrains en bordure 
de la rue Philippe Plantamour. Le Groupe qui s'intéresse à cette 
affaire, a envisagé cette solution. 

Mais la réalisation d'un semblable projet ne paraît possible 
que si la question des jeux était résolue dans un sens qui fût de 
nature à intéresser la clientèle étrangère que l'on se propose d'at
teindre ou que des subventions cantonale et municipale viennent 
combler le déficit résultant de l'absence des jeux. 

Toutefois, ces propositions n'ont pas assez de consistance 
pour que nous puissions nous contenter- d'en suivre le développe
ment. 

Le Conseil administratif reconnaît qu'un bon théâtre d'été 
peut contribuer à maintenir notre Cité au rang des villes agréables 
comme séjour d'étrangers. 

Aussi fera-t-il tous ses efforts pour favoriser la réorganisation 
d'un théâtre d'été dans les locaux du Kursaal, propriété de la 
Ville de Genève. 

Mais encore faut-il que ce théâtre soit d'un rang supérieur à 
ceux des petites villes de province. 

Le Conseil administratif sait que les spectacles attrayants et 
de bonne tenue coûtent fort cher et que les entrées payantes dans 
les Villes de notre importance, ne peuvent couvrir la total i té des 
frais. 

Mais il a aussi d'autre part, le sentiment qu'il y a des limites 
aux sacrifices que l'on peut attendre d'une Ville de 55.000 habi
tants. 

Il ne perdra pas de vue que, pour satisfaire au goût du théâtre 
et de la musique, la Ville de Genève dépense annuellement une 
somme d'environ 500.000 francs. 

Tenant compte de ces divers éléments du problème, voici 
comment le Conseil administratif envisage la situation : 

Il estime que les 153.000 francs que coûtent annuellement aux 
contribuables les intérêts engagés dans l'affaire du Kursaal sont 
le maximum du sacifice à consentir. 

Il pense que le revenu des locaux indépendants (location des 
arcades et du Cercle international) est une recette qui doit être 
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affectée en premier lieu à l'entretien du gros œuvre de l'ensemble 
des bâtiments. 

Il estime que si les travaux importants de transformation et 
d'aménagement du groupe des bâtiments exploités en Kursaal 
s'imposent, et nous allons à cet égard vous fournir quelques détails, 
la Ville peut avancer les capitaux nécessaires, mais que ces capi
taux doivent être rentes et amortis par l'entreprise qui exploitera 
le Kursaal comme locataire de la Ville. 

Depuis l'achat, la Ville n'a entrepris que par étapes, de réparer 
le gros œuvre, les toitures, terrasses, vitrages, etc.... et de 
restaurer les salles. Mais tous ces travaux ne sauraient suffire à 
rendre les locaux aimables à l'œil ou d'un usage confortable. Dans 
ce but, des améliorations et transformations s'imposeraient abso
lument. Nous avons, à cet égard, une étude faite à ses risques et 
périls par un architecte qui nous a fourni des projets très complets 
dont le devis de réalisation ascenderait à la somme d'environ 
fr. 500.000, mais dont il est parfaitement possible d'abandonner 
certaines parties ou de surseoir temporairement à leur exécution, 
au cas où la dépense totale serait jugée trop élevée. 

Ces projets comportent, en «ffet, une réfection du hall, une 
transformation de la salle de spectacles avec augmentation du 
nombre des places assises, l'établissement d'une pergola sur la 
terrasse, e t c . . e t c . . Au cours de la discussion qui va suivre, M. le 
conseiller administratif délégué aux Travaux pourra, si vous le 
désirez, vous exposer les détails de ces travaux et vous dire le 
coût prévu pour chacun d'eux. 

Tels qu'ils ont été conçus par l'architecte, nous devons recon
naître qu'ils transformeraient notablement le bâtiment et le 
rapprocheraient de l'idéal que l'opinion désire pour notre clientèle 
étrangère. 

Cet aperçu donné sur l'importance des travaux qu'il serait 
utile d'exécuter dans le Kursaal, revenons-en à son exploitation 
et déclarons — la preuve semble être faite au Conseil administratif 
— qu'aucune entreprise même déchargée du paiement d'une 
location, ne peut donner du théâtre d'été de valeur sans des 
ressources venant du dehors qui s'ajoutent à ses recettes ordinaires 
d'exploitation. 

Le Conseil administratif n'estime pas devoir engager la Ville 
dans la voie du subventionnement. 

Beste la solution des jeux. 
Le Conseil administratif l'envisage de la façon suivante : 
Par son vote du 2 décembre 1928, le Peuple suisse a manifesté 

sa volonté de tolérer une forme de jeux qui a été jugée indispen
sable à la vie de certaines villes suisses. 
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Les électeurs genevois se sont partagés, sur cette loi constitu
tionnelle en deux camps égaux à quelques centaines de voix 
près. 

Il n'appartient pas à la Ville de Genève de se prononcer sur 
l'opportunité d'autoriser le jeu de la boule. C'est à l'autorité 
cantonale qu'incombe cette responsabilité, à elle qu'incombe 
aussi le contrôle de ces jeux si elle les autorise. La Ville doit 
décider si, cette autorisation éventuellement donnée par l 'Etat, 
elle consentirait à louer des locaux dans lesquels les jeux tolérés 
par la loi fédérale seraient exploités. 

Le Conseil administratif répond affirmativement à cette der
nière question et formule ainsi son opinion : 

Il ne veut pas engager, sur le problème moral posé par les jeux, 
une nouvelle discussion. Mais il constate que le problème légal est 
résolu, pour le moment du moins. 

Il constate aussi qu'un contrôle sévère est prévu par les ordon
nances fédérales, contrôle qui permettra de connaître exactement 
le montant des bénéfices des jeux. 

En outre, les buts auxquels ces bénéfices seront attribués sont 
exactement fixés. 

Enfin, la plupart des cantons suisses fréquentés par les 
étrangers se sont déjà mis au bénéfice de l'autorisation prévue par 
la loi fédérale. 

Le Conseil administratif est donc d'avis que si une société 
légalement constituée et autorisée par l 'Etat de Genève à utiliser 
les jeux, estime être à même d'exploiter sous cette forme le 
Kursaal, les autorités de la Ville ne peuvent pas refuser d'entrer 
en relations avec elle et de lui faire connaître les conditions moyen
nant l'observation desquelles elles lui accorderaient la concession 
de son établissement. 

Les ressources produites par les jeux pourraient alors constituer 
l'apport extérieur nécessaire à parfaire les frais d'un théâtre d'été. 

Les conditions principales à fixer à une telle société pourraient 
être les suivantes : 

La Société indiquerait tout d'abord les réparations et trans
formations qu'elle désirerait voir faites dans les locaux du Kursaal. 

Sur la base de ces indications, la location pourrait être fixée 
sous les formes suivantes et le Conseil administratif, pour donner 
un exemple de sa manière de voir, admet que la Société s'arrête 
au chiffre de fr. 500.000 de réparations, soit : 

1) Un intérêt de 5 % et amortissement des frais 
en 10 ans = fr. 64.752,— 
en 15 ans = fr. 48.171,— 
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ou 2) N'envisager comme location que l'amortissement des sommes 
engagées pour les réparations en 10 ans = fr. 50.000,— 

en 15 ans = fr. 33.333,35 

puis un prélèvement qui serait arrêté au 75 % de la somme dépas
sant le montant de fr. 120.000 de bénéfice réalisé sur les jeux, 
prélèvement fédéral déduit. 

Cette redevance supplémentaire ainsi obtenue serait affectée 
pour une part comme intérêts des sommes engagées pour les 
réparations et pour une part au fonds de bienfaisance de la Ville 
de Genève. 

Sous cette forme la valeur de la location sera proportionnée 
au coût des réparations ou transformations demandées par la 
Société et dont nous venons de vous citer le maximum. 

Nous arrivons à cette proposition parce qu'il sera impossible 
de connaître par avance le résultat financier de l'exploitation 
des jeux sous la forme nouvelle et que de ce côté des surprises, 
et de grosses surprises, sont possibles. 

Un cahier des charges détaillé établi par la Ville de Genève 
fixerait de façon précise le mode de location et d'utilisation des 
locaux, les conditions auxquelles ces locaux devraient être concédés 
à des Sociétés locales et les principes sociaux qui devraient être 
à la base des conditions de travail du personnel de la Société. 

Ce cahier des charges serait soumis, de même que l'acte de 
concession, à la ratification du Conseil municipal. 

Telles sont, Messieurs, les vues du Conseil administratif à 
l'endroit du Kursaal. 

Au cas où le Conseil municipal les approuverait, le Conseil 
administratif les réaliserait sous forme d'une mise en soumission 
immédiate de l'exploitation du Kursaal. 

Mais rappelons, en terminant, que le Conseil administratif a 
envisagé, comme nous l'avons dit plus haut, une solution plus 
extrême de la question et qui serait de nature à débarrasser la 
Ville de toute préoccupation d'un théâtre d'été, solution qui serait 
de céder tous ces terrains et bâtiments connus sous le nom de 
Kursaal de Genève et d'alléger le budget de la Ville des intérêts 
du capital ainsi récupéré et laissant à l'initiative privée le soin de 
procurer à la population et aux étrangers un théâtre d'été. Cette 
cession devrait se faire avec réserve de propriété du sol pour 
ne pas engager l'avenir. 

Le Conseil administratif donnerait la préférence à cette 
solution si elle était réalisable. 

Il continuera par la suite à étudier cette face du problème. 



396 SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1929 

M. le président : Vous avez entendu, Messieurs les conseillers, 
cette longue communication. Je ne sais si l'on veut ouvrir la 
discussion. On devrait, à mon sens, attendre que cette commu
nication soit imprimée afin que nous puissions l'étudier à tête 
reposée ; après quoi nous pourrons désigner une commission. 

Etes-vous d'accord ? 

M. Kohler : J'estime au contraire que le Conseil municipal 
peut parfaitement nommer une commission immédiatement afin 
d'étudier la suggestion du Conseil administratif. 

M. le président : Comment voulez-vous étudier un projet qui 
n'existe pas ï Le plus simple, c'est de remettre cette question 
à huitaine ou même à quinzaine afin que nous puissions étudier 
la question à tête reposée. Nous pourrons alors travailler plus 
convenablement. ( Une voix à droite : C'est une communication 
et non un projet d'arrêté.) 

M. Gros : Bien qu'il s'agisse d'une communication, ne pourrait-
on pas attendre l'impression de ce rapport et nommer ensuite 
une commission qui étudierait les propositions du Conseil admi
nistratif. La commission reviendra ensuite devant le Conseil 
municipal pour faire part de son opinion ; le Conseil municipal, 
à son tour, prendra éventuellement une décision. 

M. le président : C'est exactement l'opinion que j 'a i exprimée 
il y a un instant. 

Le Conseil approuve cette manière de voir. 

Sixième 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 
du remplacement du mécanisme et de l'horloge du carillon 
de Saint-Pierre. 

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

Je ne recommencerai pas tout l'historique de la question du 
carillon de Saint-Pierre que vous connaissez certainement tous 
puisque vous avez eu sous les yeux le rapport du Conseil admi
nistratif du 14 novembre 1928. Vous pouvez peut-être vous 
demander pourquoi la commission a mis tant de temps pour 
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rapporter ; c'est que nous avons voulu nous entourer de tous 
les documents nécessaires. Nous avons consulté pas mal de gens, 
ce qui a pris du temps. 

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez chargée d'examiner la proposi

tion du Conseil administratif pour la réfection du carillon de la 
Cathédrale de Saint-Pierre, s'est réunie à plusieurs reprises. Elle a 
entendu, l'avis de musiciens compétents, tels que M. Barblan, 
organiste de la Cathédrale, M. Alexandre Mottu, organiste, profes
seur de piano au Conservatoire, M. Gagnebin, directeur du Conser
vatoire de musique. Elle s'est transportée dans les tours de St-
Pierre et a pu constater l'état de vétusté du carillon actuel qu'on 
se propose „de remplacer. Elle a été visiter le carillon de l'église 
catholique de Carouge, récemment installé, qui ne donne pas entiè
rement satisfaction, les cloches n'ayant jamais pu être complète
ment accordées. 

Cette visite a engagé la commission à donner la préférence 
pour la commande des cloches à la maison Paccard d'Anneey-le-
Vieux, qui a fait déjà de nombreux carillons dont la justesse est 
parfaite. Tel celui de Mégève, et ceux beaucoup plus importants 
de Boubaix et Cambrai de 31 et 39 cloches que nous avons pu 
entendre à la fonderie même à Annecy. La commission a eu égale
ment la bonne fortune d'entendre un exposé fort intéressant que 
M. Lenfant, carillonneur de Rouen, a fait au Conservatoire de 
musique sur le carillon à travers les âges. 

M. Lenfant a examiné le carillon de St-Pierre et a donné son 
avis qui concorde entièrement avec la proposition du Conseil 
administratif contenue dans le rapport du 14 novembre 1928 : 

M. Lenfant insiste en temps que carillonneur, sur le grand 
avantage d'avoir outre les rouleaux automatiques pouvant jouer 
8 airs différents, un clavier indépendant permettant de jouer tous 
les airs voulus jouables sur 14 notes. Ce clavier ferait un supplé
ment de fr. 1950 au devis de fr. 19.960 de la maison Baer à Sumis-
wald. La commission a été d'avis que l'avantage de pouvoir jouer 
toutes sortes d'airs et de pouvoir au besoin essayer un air avant 
de l'établir sur les rouleaux automatiques justifait bien cette 
dépense supplémentaire. En conséquence, la commission vous 
propose d'accorder le crédit demandé qui sera ainsi de fr.*22.000. 

Les airs que jouera le carillon de St-Pierre, si vous acceptez la 
proposition de la commission, seront les 4 actuellement existants soit: 

Le Ce que l'aino 
Le Ranz des vaches 
Le Devin du village 
Le Petit chaperon rouge 
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La commission avait d'abord pensé supprimer cet air mais 
devant les nombreuses réclamations que cette suppression avait 
suscitées elle s'est décidée à le maintenir. 

Les 4 nouveaux airs seront : 

Le Cantique suisse 
Le Choral de Luther 
Le Psaume des Camisards 

et Terre des Monts neigeux, de Barblan. 

On aurait voulu avoir des airs de notre compatriote Jaques 
Dalcroze qui sont devenus si populaires. Malheureusement aucun 
des airs connus ne peut se jouer sur les 14 notes du carillon. 

Dans le but de pourvoir au remplacement de ce carillon, nous 
vous proposons, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PEOJET 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. 22.000 en vue du remplacement du mécanisme et de 
l'horloge du carillon de Saint-Pierre. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Restaura
tion du carillon de Saint-Pierre » qui sera crédité des dons que le 
Conseil administratif est autorisé à accepter. 

Le solde de ce compte figurera en dépenses au compte rendu 
de l'année 1929. 

* * * 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement 
et sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 

M. Martin-du Pan, rapporteur : A propos de l'article 2, je 
dois faire observer qu'un ou deux dons ont été faits par des 
sociétés locales qui ont donné des concerts en faveur du carillon 
de Saint-Pierre. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et devient définitif. 

La commission est déclarée dissoute. M. le président remercie 
le rapporteur. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Suite du 2me débat sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de la suspension temporaire du département des 
installations du Service de l'éleetrieité. 

M. le président : Nous en étions restés l'autre jour à l'article 5. 

M. Wagnon, rapporteur, au nom de la commission, donne 
lecture du rapport complémentaire suivant : 

Votre commission a tenu une séance vendredi 28 octobre, de 
18 h. à 19 h. 15, séance dans laquelle toute la proposition du 
Conseil administratif a été reprise et étudiée. 

Au cours de la discussion à laquelle MM. Albaret, Naine, 
Muriset, Bovier, Cevey et Ducommun ont pris la parole pour 
soutenir ou attaquer le projet et, après avoir entendu M. Pilliol, 
directeur du Service électrique, la commission, à l'unanimité, a 
accepté de réduire à deux les différentes catégories des installa
teurs avec une caution de fr. 1000 pour chacune des deux caté
gories. 

Les lettres b et e de la proposition sont réunies en une seule 
classe et la lettre d forme la deuxième classe; le reste du règlement 
reste le même. 

Voici le nouveau règlement : 

Art. 4 (ancien art. 5). — Le règlement d'exécution des installa
tions particulières du 31 mars 1896 sera modifié et mis en harmonie 
avec les prescriptions fédérales actuellement en vigueur. Il con
tiendra notamment les dispositions suivantes : 

a) Aucun nouveau concessionnaire ne sera accepté sans avoir 
subi un examen permettant de s'assurer de ses capacités 
professionnelles ; 

6) les installateurs qui ont passé l'examen avec succès rece
vront, après dépôt d'une caution de fr. 1000, la concession 
d'installateur les autorisant à effectuer des installations 
intérieures de tout genre. Cette concession sera accordée 
d'office aux installateurs déjà concessionnés au moment 
de l'entrée en vigueur du nouveau règlement ; 



400 SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1929 

c) les marchands d'appareils électriques pourront recevoir, 
après un examen approprié et le dépôt d'une caution de 
fr. 1000, une autorisation leur permettant d'équiper, réparer 
et raccorder aux lignes existantes les lampes, lustres et 
petits appareils transportables utilisant l'énergie électrique ; 

d) les industriels importants disposant de personnel qualifié 
pourront recevoir la concession industrielle, les autorisant 
à exécuter eux-mêmes leurs installations dans les locaux ou 
s'exerce leur industrie. 

* * * 

M. Bovier : Vous venez d'entendre que la commission, à 
l'unanimité, a voté la modification de cet article. Je ne voudrais 
pas laisser interpréter de façon inexacte la décision que les conseil
lers municipaux socialistes ont prise par rapport à cette modi
fication. 

L'article 5 du projet a été renvoyé à la commission. Nous 
avons tous compris qu'il fallait modifier cet article dans le sens 
le plus favorable à notre point de vue. C'est pourquoi nous avons 
voté ces modifications qui, en somme, nous donnaient plus de 
satisfaction que l'ancien texte. Le nouvel article permet entre 
autres à toute une catégorie de petits installateurs qui auraient 
difficilement obtenu la concession de première classe, d'obtenir 
la concession sans avoir à passer d'examen. Aujourd'hui, tous 
les concessionnaires d'installations peuvent, s'ils sont capables, 
faire des installations sur le réseau. C'est pour cette raison que 
nous avons voté la modification proposée. 

Cependant, aujourd'hui comme auparavant, nous restons 
opposés au projet dans son ensemble que nous considérons comme 
mal venu et inopportun. 

On nous dit qu'on veut tenter une expérience puisqu'il ne 
s'agit que d'une suppression temporaire. Nous nous opposons à 
cette expérience. Nous comprendrions une telle mesure si ce 
service avait donné lieu à des plaintes ; mais il n'a donné lieu 
qu'à des félicitations de la part de ceux qui y ont fait appel. 
C'est une des raisons pour lesquelles nous estimons inutile de 
faire cette expérience qui n'aura pour conséquence que de nous 
exposer à quantité de réclamations. En effet, je suis'certain que 
les personnes qui ne pourront plus utiliser ce service et qui devront 
par conséquent recourir à certains installateurs privés, auront 
des réclamations à formuler aux Services industriels. 

Cette expérience, on nous l'a répété, est uniquement tentée 
sur la demande des installateurs privés qui, eux ; trouvent anormal 
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et gênant que la Ville leur fasse concurrence. Or, la Ville ne 
faisait que peu d'installations. 

J'ajoute que les petits installateurs qui ont également réclamé 
la suppression de ce service se trouveront lésés parce que les gran
des maisons tenteront, par la suite, de les étouffer, comme on 
a déjà essayé de le faire en créant deux classes d'installateurs. 

Pour tâcher de nous influencer à la commission, on nous a 
donné toutes sortes de raisons, deux en particulier que je désire 
relever. 

On nous a dit : Mais regardez à Genève, nous avons un ser
vice d'installations qu'à Berne même on a l'intention de sup
primer. Cet argument aurait pu avoir une certaine importance 
pour nous, socialistes, puisque le titulaire des Services, indus
triels, à Berne, est un socialiste. Nous étions un peu branlants 
et nous nous demandions si vraiment, à Berne, on allait sup
primer ce service. Je sais bien que la chose, en elle-même ne pou
vait pas être considérée comme un argument probant, cependant, 
elle prenait pour nous une certaine importance. Renseignement 
pris, cet argument a été reconnu tout à fait faux. A Berne, on n'a 
pas l'intention de supprimer le service des installations. 

On nous a donné encore d'autres arguments. On nous a dit : 
Le service des installations coûte de l'argent à la Ville. On nous 
a produit des chiffres et ces chiffres ont été reconnus faux. Aucune 
justification n'a pu être fournie pour les chiffres indiqués par la 
comptabilité de la Ville. Plus tard, on a bien essayé de dire qu'en 
effet on ne pouvait pas prouver que ce service coûtait de l'argent, 
mais on a ajouté : Nous avons l'impression que ce service coûte 
de l'argent. Aucune preuve n'a pu être apportée. 

Il n'est pas indispensable, pour nous, que ce service réalise 
des bénéfices ; mais nous estimons que par son travail, le service 
des installations devait exercer et exerçait une action régulatrice. 

Vous avez, au cours de la dernière séance, supprimé IVrticle 
relatif au magasin d'exposition d'appareils de l'électricité et de 
ce fait le public n'aura plus à sa disposition un lieu où il pourra 
se rendre compte des appareils qu'il peut se procurer et n'aura 
aucune indication des prix demandés daps le commerce. Or le 
Service électrique nous a fait à la commission cette déclaration : 

Nous serons obligés malgré la suppression de cet article, 
d'avoir à l'elsai les appareils électriques que le commerce met en 
vente car nous sommes obligés de savoir comment ils se compor
tent sur le réseau, ne serait-ce que pour éliminer la camelote 
qui ne manquera pas de se faufiler dans ces articles. Nous avons 
donc mis un cautionnement unique de fr. 1.000 pour toutes les 
classes d'installateurs. Mais il y a actuellement des marchands 
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d'appareils qui font des installations de contrebande, installa
tions sur lesquelles le Service de l'électricité n'a aucun contrôle 
et où il peut se produire des accidents. Vous leur offrez une 
concession, mais vous n'obligez pas ces marchands d'appareils 
à prendre cette concession. Or, s'ils ne la prennent pas, le Service 
électrique sera dans la même situation qu'actuellement ; s'ils 
la prennent, ils auront le droit seulement d'installer des appa
reils, mais non pas même une fiche de prise de courant ; si ces 
magasins veulent faire de telles installations de prises de courant 
ils devront passer par des installateurs de première classe. Voilà 
donc encore un article qui ne rime à rien du tout et qui est intro
duit dans le projet uniquement pour faire croire qu'il pouvait 
être utile ; peut-être l'a-t-on fait dans une bonne intention f 
Mais je suis bien persuadé que la plupart des marchands d'appa
reils de la place ne prendront pas cette concession, en se disant : 
A quoi bon ! puisque nous n'avons pas le droit de faire des ins
tallations. 

C'est pour toutes ces raisons, Messieurs, que je m'abstiendrai 
de voter l'article 5 et que je voterai contre le projet. 

M. Wagnon, rapporteur de la majorité de la commission : 
Je voudrais, Messieurs, donner quelques explications au sujet 
de ces marchands d'appareils électriques. Actuellement, ils ne 
sont pas forcés de demander une autorisation ; mais ils se trouvent 
dans une fausse situation parce qu'ils font des installations de 
contrebande ; c'est pourquoi nous avons maintenu cette Lettre o 
pour les marchands d'appareils électriques. Cela facilitera leur 
commerce. 

M. Bovier : Je ne sais si je me suis mal expliqué, mais 
M. Wagnon ne m'a pas compris. Actuellement, comme le dit 
M. Wagnon, nous avons des marchands qui font des installations 
en contrebande. Pour supprimer cela vous leur offrez une conces
sion. Mais si ces marchands d'appareils ne veulent pas prendre 
une concession, vous ne leur pourrez rien, car si la Ville peut sévir 
contre des personnes qui font des installations en contrebande, 
la Ville ne peut pas sévir contre ces marchands d'appareils. 
Celui qu'elle peut atteindre c'est le consommateur, le client, 
l'abonné ; mais elle ne peut pas « attrapper » l'instfallateur non 
autorisé et si cela plait à ce dernier de continuer, vous serez comme 
maintenant désarmés. Si un marchand d'appareils a chez lui une 
personne qualifiée pour faire ce genre d'installation, il pourra 
mettre sur sa vitrine : « Concessionnaire de 2me ou 3me classe ». 
Mais il ne le fera pas et il ne prendra pas de concession. 
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M. Albaret, président du Conseil administratif : J e ne veux 
pas suivre M. le conseiller municipal Bovier sur tous les points 
qu'il vient de développer. Cependant je voudrais reprendre trois 
d'entre eux. 

M. Bovier a dit que nous avions induit en erreur la commis
sion en avançant qu'à Berne on avait l'intention de supprimer 
le département des installations. Ce renseignement se serait 
révélé faux. 

Le renseignement était parfaitement exact. Il provenait d'une 
très bonne source puisqu'il nous avait été fourni par le directeur 
des Services de l'électricité de Berne. Ce directeur avait en effet 
l'intention de supprimer le département des installations. Mais 
il s'est trouvé que M. Grimm, conseiller administratif, délégué 
aux Services industriels de Berne, qui est socialiste, n'était pas 
du même avis. C'est de ce côté que ces messieurs ont eu un ren
seignement contraire. Notre renseignement était juste ; le leur 
l'était aussi ; mais ils étaient contradictoires. Voilà tout. (Rires). 

En ce qui concerne les calculs sur le rendement du départe
ment des installations, je dois dire que le Service de la compta
bilité a tout fait pour établir des chiffres aussi exacts que possible. 
Il a procédé de différentes façons : il a établi je crois huit modes 
de calculs pour fixer le rendement du département des installa
tions. Tous ces calculs ont bouclé par des déficits sauf un. Par 
conséquent, lorsque nous avons dit que le Service des installa
tions n'apportait aucun bénéfice à la Ville, mais qu'il occasionnait 
très probablement un déficit, notre affirmation était conforme 
à la réalité. 

M. Bovier nous a dit que les marchands n'auraient aucun 
avantage à prendre la concession et qu'ils ne le feraient certaine
ment pas. M. Bovier est dans l'erreur. Les marchands, actuelle
ment, installent certains appareils en contrebande, mais ils le 
font à leurs risques et périls. Les clients qui font installer des 
appareils par ces marchands peuvent encourir des punitions 
infligées par la Ville, en particulier des amendes pour avoir laissé 
travailler, dans leurs installations, des personnes qui ne sont 
pas concessionnées par la Ville. Il est donc bien évident que les 
marchands d'appareils, lorsqu'ils auront la possibilité de se mettre 
en règle avec la Ville ne manqueront pas de le faire ; ils y verront 
sans aucun doute un avantage tellement évident que tous s'em
presseront de demander la concession. 

M. Naine, conseiller administratif : Il y a pourtant des choses 
qu'il faut dire. Je crois que tout de même entre des propos tenus 
et dont nous n'avons pas eu la preuve, en ce qui concerne Berne, 
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et l'information provenant d'une lettre du conseiller administra
tif délégué aux Services industriels, que j 'ai produite à la com
mission, il ne peut y avoir de doute. 

En ce qui concerne les bénéfices, M. Albaret a dit qu'on avait 
fourni des chiffres. A ce propos, je fais appel à la bonne foi des 
membres de la commission et je leur demande si l'on n'a pas pro
duit un jour à la commission des chiffres tels que le montant des 
frais de main-d'œuvre attribué au service des installations était 
presque le double de celui qui aurait été nécessaire pour payer 
les ouvriers qu'on avait déclaré employer dans ce service. 

Je dis donc que lorsqu'on a présenté des chiffres aussi abraca
dabrants que ceux qui ont été fournis, on peut affirmer qu'on 
avait cherché à équilibrer les chiffres pour prouver des déficits, 
alors que dans un premier rapport, M. le directeur Filliol disait : 
« On peut estimer à peu près à 20 ou 25.000 fr. les bénéfices du 
service des installations. » 

M. Albararet, président du Conseil administratif : La preuve 
n'en a pas été faite... 

M. Naine, conseiller administratif : Je vous renvoie au rapport 
en question. Je l'ai bien lu et j 'a i , pour certaines choses, une 
excellente mémoire ! (Hilarité.) 

Je tenais donc à relever les affirmations de M. Albaret sur ces 
trois points. Je sais bien que tout cela ne changera pas le vote 
du Conseil municipal, ce qui explique, une fois de plus, la posi
tion que nous avons prise. 

L'article 4 nouveau (ancien art. 5) est adopté par 21 voix sans 
avis contraire. 

M. Poncet : En raison des amendements et modifications 
apportés au projet primitif présenté à ce Conseil municipal et 
en raison des assurances données à la commission du Conseil 
municipal et à la commission des Services industriels qu'aucun 
fonctionnaire du service des installations électriques ne sera 
congédié, la fraction radicale de ce Conseil votera l'ensemble 
du projet dont s'agit, tel qu'il a été modifié. 

M. le président : Je mets le projet aux voix dans son ensemble. 

M. Kohler : Je demande l'appel nominal ! :-

M. Dérouand : Je tiens à expliquer mon attitude : Je vais 
m'abstenir de façon à faire plaisir au groupe socialiste. Il faut, 
une fois pour toutes, prendre ses responsabilités. (Rires.) Parfaite
ment, Messieurs ; les rieurs seront peut-être de l'autre côté dans 
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un instant. Au moment des élections municipales, les socialistes 
ont estimé que, quelle que soit la majorité du Conseil adminis
tratif, cela n'avait aucune importance pour eux. Aujourd'hui 
qu'ils sont aux prises avec cette majorité, sur une question de 
principe qui n'a pas grande importance puisque la situation de 
tous les employés de l'administration est sauvegardée, je ne veux 
pas intervenir, pour leur montrer qu'il ne suffit pas d'avoir seule
ment le désir de faire triompher une question, mais qu'une majo
rité est indispensable pour cela. 

La demande de M. Kohler étant appuyée, il est procédé à 
l'appel nominal. 

M. le président : Ceux d'entre vous qui acceptent le projet 
dans son ensemble répondront oui ; ceux qui ne l'acceptent pas 
répondront non. 

Le projet dans son ensemble est adopté par 22 voix contre 13. 

Ont voté oui : MM. Billy, Blanc, Bovy, Brachard, Brun, Burklen, 
Cevey, Corboud, Gros, Lamunière, Leclerc, Malignon, Martin 
Fréd., Mar||n-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, Picot, 
Poncet, Boeh, Wernet, Wagnon. 

Ont voté non : MM. Besse, Bovier, Dufaux, Dufour, Engel, 
Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, Kohler, Naine, Bobin, Boulet. 

M. Dérouand s'est abstenu. 
MM. Ducommun et Pons étaient absents au moment du vote. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — A titre d'essai, le Conseil administratif est 
autorisé à supprimer pour une durée de deux ans, à partir du 
1 e r juillet 1929, le département d'installations électriques intérieu
res pour les particuliers, institué par l'article 8 de l'arrêté du 
Conseil municipal du 14 février 1896. 

Article 2. — Le Service de l'électricité peut néanmoins conti
nuer pendant cette période à exécuter des installations intérieures 
pour la Ville ou ses organes, ainsi que pour son propre personnel. 
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Il peut aussi se charger des modifications d'installation chez 
les particuliers, pour autant que ces modifications sont rendues 
nécessaires par un changement de tension ou de genre de courant 
et sont imposées par la Ville pour permettre une transformation 
du système de distribution dans un quartier ou dans un groupe 
d'immeubles. 

Le Service de l'électricité conserve, en outre, le droit de main
tenir un service de petites réparations chez les abonnés et de 
fournir des moteurs et leurs accessoires en location. 

Article 3. — Le Service de l'électricité est seul autorisé à faire 
les travaux de raccordement entre les prises ou les colonnes 
montantes, et les compteurs placés chez l'abonné, ainsi qu'à poser 
ces appareils et leurs tableaux. 

Article 4. — Le règlement d'exécution des installations parti
culières du 31 mars 1896 sera modifié et mis en harmonie avec les 
prescriptions fédérales actuellement en vigueur. Il contiendra 
notamment les dispositions suivantes : 

a) Aucun nouveau concessionnaire ne sera accepté sans avoir 
subi un examen permettant de s'assurer de ses capacités 
professionnelles ; 

b) les installateurs qui ont passé l'examen avec succès rece
vront, après dépôt d'une caution de fr. 1000, la concession 
d'installateur, les autorisant à effectuer des installations inté
rieures de tout genre. Cette concession sera accordée d'office 
aux installateurs déjà concessionnés au moment de l'entrée 
en vigueur du nouveau règlement ; 

c) les marchands d'appareils électriques pourront recevoir, 
après un examen approprié et le dépôt d'une caution de 
fr. 1000, une autorisation leur permettant d'équiper, réparer 
et raccorder aux lignes existantes les lampes, lustres et 
petits appareils transportables utilisant l'énergie électrique; 

à) les industriels importants disposant de personnel qualifié 
pourront recevoir la concession industrielle, les autorisant 
à exécuter eux-mêmes leurs installations dans les locaux ou 
s'exerce leur industrie. 
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Huitième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif à l'appui d'une demande de crédit de 
fr. 000.000 pour l'installation de divers appareils et d'un groupe 
d'épurateurs à l'Usine à gaz. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission des Services industriels a examiné dans deux 

séances la proposition du Conseil administratif tendant à lui ouvrir 
un crédit de fr. 660.000 destiné à l'agrandissement de l'Usine à 
gaz. 

Elle s'est rendu compte facilement que les travaux que le 
Conseil administratif a en vue, font partie du plan arrêté dès le 
début de l'Usine pour être entrepris dès que l'Usine atteindrait son 
maximum de capacité. 

Or, l'Usine a été construite en 1914 pour une production de 
60.000 m3 par 24 heures, et actuellement, sa production atteint 
ce chiffre et le dépassera probablement à la fin de l'année. Certaines 
transformations de fours à cornues en fours à chambres ont permis 
d'augmenter les moyens de production et porteront la capacité 
de production à 72.000 m3. 

La production totale annuelle qui était en 1914 de 14 millions 
de m3 tomba à 10 millions en 1918 et dès lors reprit une marche 
constamment ascendante étant de 16 millions de ma en 1926,17 en 
1927, 18 en 1928 pour atteindre très probablement 20 millions à 
la fin de 1929. 

Ce développement croissant de la consommation du gaz et le 
fait que l'Usine atteint maintenant sa limite de capacité oblige 
la Ville à mettre à exécution les agrandissements prévus qui 
renforceront l'Usine de Châtelaine et lui permettront un nouveau 
développement. 

Ces agrandissements se feront du reste en deux phases ; la 
première comprend des appareils de traitement et d'épuration 
ainsi que l'agrandissement de l'atelier; la seconde phase qui viendra 
plus tard comprendra la construction d'une batterie de fours 
et d'un gazomètre. 

En ce qui concerne la première phase qui seule vous est soumise 
actuellement, la commission n'hésite pas à vous en proposer 
l'exécution et à vous demander les crédits nécessaires tels qu'ils 
ont été arrêtés par le Conseil administratif après avoir soumis ses 
plans à l'Inspectorat technique des Usines à gaz suisses. 
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Les crédits s'élèvent à fr. 660.000 suivant détail énuméré dans 
le rapport du Conseil administratif. 

La commission unanime vous propose donc de voter les crédits 
demandés. 

En ce qui concerne la comptabilisation de cette dépense, la 
commission n'est cependant pas unanime. Une majorité de 5 mem
bres contre 3 admettant avec le Conseil administratif qu'il s'agit 
de travaux entièrement neufs augmentant la valeur de l'Usine, 
est d'accord de passer toute la dépense au compte Service du gaz. 

Une minorité voudrait faire supporter une partie de la dépense 
au fonds de renouvellement. 

La majorité n'estime pas que cette manière de voir soit exacte. 
Ainsi que le rapport du Conseil administratif l'explique, le 

travail envisagé a pour but de créer un troisième groupe à côté de 
deux groupes d'appareils travaillant parallèlement et alternative
ment, l'un restant en réserve. 

Mais les deux autres groupes ne seront pas mis hors de service 
ni remplacés par les nouveaux appareils, ils continueront à travail
ler tous les trois, suivant un roulement à établir, de façon à per
mettre une émission du gaz suffisante aux besoins journaliers. 

Il n'a donc pas paru possible à la majorité de la commission 
de faire supporter une partie de la dépense par les fonds de 
renouvellement, qui seront mis à contribution lorsque des appareils 
mis hors de service devront être remplacés. 

Nous vous demandons donc, Messieurs les conseillers, de voter 
le projet d'arrêté de la façon suivante : 

PEOJET 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. 660.000, destiné à l'agrandissement de l'Usine à gaz 
( l r e partie appareils, épurateurs et atelier). 

Article 2. — Ces dépenses sont portées au compte Service du 
Gaz. 

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. 660.000. 
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Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

* * * 

M. Borner : Ainsi que M. le rapporteur vient de le dire, la 
commission unanime est d'accord pour l'installation de ces appa
reils, qui sont reconnus nécessaires et nous sommes d'accord avec 
la direction de l'Usine à gaz pour qu'on les ait proposés assez 
puissants pour suffire à l'augmentation de la production du 
gaz des années prochaines. 

Ce qui nous a divisés, c'est la façon dont cette dépense sera 
comptabilisée, par le fait que ces appareils ne travailleront pas 
avec leur capacité totale. C'est un peu compliqué à expliquer à 
ce Conseil municipal. Nous avons actuellement deux groupes 
d'épurateurs travaillant alternativement. Ces groupes sont au 
maximum de leur puissance ; avec le nouvel état de choses, 
on travaillera avec les deux groupes actuels pendant une série de 
temps et avec le nouvel appareil, pendant une autre série de temps 
ce qui n'empêche pas qu'une partie de la puissance de ces appa
reils est en réserve parce que nous ne les utiliserons pas complète
ment. Ce qui nous a permis de dire que, vu les charges financières 
qui grèvent l'Usine à gaz de Genève actuellement, nous 
sommes la ville de Suisse ayant les plus fortes charges par 
mètre cube de gaz (je n'ai malheureusement pas les chiffres 
sous les yeux). Toutes les grandes villes de Suisse, sauf, peut-
être, Lausanne, ont amorti leurs capitaux plus que Genève, 
et cela dans une proportion assez forte. Genève a le tiers des capi
taux non amortis, ce qui correspond à une charge financière de 
5,6 et. par mètre cube de gaz, la plus forte de la Suisse. Zurich 
a 3,6 et. par mètre cube de gaz de charges financières. Or, 5,6 et. 
par mètre cube sur une production de 20 millions de mètres cubes, 
représentez-vous ce que cela fait. C'est ce qui nous a permis de 
dire qu'une somme de fr. 60.000 devait être passée par Fonds de 
renouvellement. M. Albaret n'ayant pas voulu, en déclarant 
qu'il ne lui était pas possible de le faire, articuler un chiffre se 
rapprochant de la réaEté, nous avons fixé à fr. 60.000 la somme à 
passer par Ponds de renouvellement. Si nous procédons ainsi, 
c'est pour alléger quelque peu les charges financières par mètre 
cube de gaz, ce qui permettra, quand la consommation aura 
suffisamment augmenté, de diminuer le prix du mètre cube. 

Nous sommes, en Suisse, je vous le rappelle, la ville qui a le 
plus de charges financières par mètre cube de gaz. 
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Je propose donc qu'à l'article 3, on apporte une modification 
tendant à porter fr. 60.000 au fonds de renouvellement et 
fr. 600.000 seulement par les rescriptions. 

M. Frédéric Martin : Je crois que cette modification devrait 
figurer à l'article 2 et non à l'article 3. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. le prési
dent, Messieurs. Je ne puis pas me rallier à la proposition de modi
fication de M. Bovier, pour les raisons suivantes : 

Les appareils que nous allons installer à l'usine à gaz sont 
uniquement justifiés par la nécessité de mettre notre usine à 
même de faire face à la consommation croissante de gaz de notre 
population. Nous avons actuellement deux séries d'appareils 
calculées chacune pour 60.000 m3 de gaz par jour. Ces séries sont 
mises en marche alternativement de telle sorte que nous avons 
toujours une série en réserve pour permettre les nettoyages et 
les réparations. Or, actuellement notre consommation de gaz 
atteint 60.000 m3 par jour et même, certains jours, dépasse ce 
chiffre. Nous sommes donc dans l'obligation absolue d'augmenter 
la puissance de l'usine. 

Dans ce but, nous prévoyons un troisième groupe d'appareils 
que nous avons calculé non pas pour un débit de 60.000 m3, 
mais un peu plus largement que les 2 groupes actuels, c'est-à-dire 
pour un débit d'à peu près 100.000 m3. Le nouveau groupe d'ap
pareils sera mis en fonction alternativement avec les deux autres 
groupes travaillant en parallèle. Nous aurons en fonction ou 
bien le nouveau groupe d'appareils ou bien les deux anciens 
marchant simultanément. Je vous rappelle qu'actuellement notre 
consommation de gaz dépasse déjà 60.000 m3 par jour, ce qui est 
la puissance normale d'un des anciens groupes. Il faudra mettre 
les deux anciens groupes en parallèle pour faire face à l'accrois
sement de la consommation. Ainsi tous nos groupes fonctionne
ront. Nous n'en laisserons aucun dans l'inaction. Il n'y a donc 
absolument aucune raison de passer les crédits par fonds de renou
vellement. 

Je vous rappelle que le fonds de renouvellement est destiné à 
payer les parties d'installations mises hors de service avant la 
période normale d'amortissement prévue par le plan d'amortis
sement. Dans le cas particulier, nous n'avons pas à faire à un 
renouvellement d'installations puisque toutes nos installations 
subsistent et restent en fonction. 

Cela est tellement évident que je ne comprends pas l'obsti
nation de certains de nos collègues qui tiennent à faire passer 
ces dépenses par fonds de renouvellement. 
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La situation de nos Services industriels, en ce qui concerne 
l'amortissement des installations, n'est pas mauvaise par rapport 
aux Services industriels des autres villes suisses. Nous l'avons 
vu par le rapport de M. Kruck. Cet expert estime que notre situa
tion, dans son ensemble, est normale. Les installations de notre 
Service des eaux sont même plus amorties que celles de tous 
les autres Services des eaux des villes suisses. Par contre, pour 
les Services du gaz et de l'électricité, nous sommes un peu en 
retard. Mais dans l'ensemble, on peut considérer notre situation 
comme normale. D'ailleurs, mon intention est d'amortir plus 
rapidement les installations de nos Services à partir de l'année 
prochaine. 

Je vous rappelle que nous avons conclu avec la Société BOS 
une convention de fourniture d'énergie électrique qui va entraî
ner pour la Ville une réduction de charges d'environ fr. 500.000 
par an. A partir de l'an prochain, nous pourrons consacrer ces 
fr. 500.000 à des amortissements supplémentaires qui nous per
mettront, très rapidement, de rattraper les autres villes suisses 
en ce qui concerne les amortissements des Services du gaz et de 
l'électricité. Ainsi que je vous l'ai dit, nous sommes déjà en 
avance pour ie Service des eaux. 

En ce faisant, j'espère pouvoir donner complète satisfaction 
à M. Bovier, d'autant plus que simultanément nous avons abaissé 
les tarifs à plusieurs reprises et que le 1 e r janvier prochain, nous 
abaisserons encore le haut tarif de l'électricité pour l'éclairage 
à 45 centimes. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. Le Conseil 
décide de passer au second débat. 

L'article 1er est adopté sans discussion. 

Article 2. 

M. Bovier : A l'article 2, je propose la modification suivante : 

« Ces dépenses seront portées au compte du Service du gaz 
pour une somme de fr. 600.000. Le solde de fr. 60.000 sera porté 
au fonds de renouvellement de l'usine à gaz ». 

Je suis parfaitement d'accord avec l'argumentation de 
M. Albaret en ce qui concerne la nécessité de l'achat et de la trans
formation des appareils. Actuellement, nous avons une produc
tion de 60.000 à 70.000 m3 par jour. Vous avez deux appareils 
de 60.000 m3 chacun ; quand les deux appareils travailleront 
ensemble ils donneront par conséquent 120.000 mètres par jour. 
Vous aurez donc des possibilités d'utilisation future ; mais il 
n'en reste pas moins qu'une partie de la puissance totale de ces 
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appareils constitue une réserve puisque nous n'avons besoin 
que de 60 à 70.000 mètres cubes journellement. C'est pourquoi 
nous maintenons notre proposition de passer cette somme de 
fr. 60.000 au compte « Ponds de renouvellement ». M. Albaret 
prétend que j ' y mets de l'obstination. Mais, Messieurs, je m'en 
félicite, car j'estime que c'est nécessaire, quand nous jugeons 
être dans le vrai. M. Albaret nous dit encore que la situation des 
Services industriels est normale. Je suis d'accord ; elle est bonne 
pour les Eaux car nous sommes en avance sur les villes suisses 
pour l'amortissement des capitaux ; mais elle est en retard pour 
le Gaz parce que nous sommes la ville suisse ayant les plus fortes 
charges financières. Cette différence va de plus de la moitié au 
double, pour certaines villes suisses. Ce que M. Albaret fera dans 
quelques années, je n'en sais rien, mais s'il entre dans mes vues, 
je ne puis que l'en féliciter d'avance puisqu'il assure que je serai 
satisfait ; mais pour le moment je maintiens notre proposition 
de porter ces fr. 60.000 au Ponds de renouvellement. 

(Murmures sur les bancs du groupe indépendant). 

M. Naine, conseiller administratif : Malgré la mauvaise humeur 
qui se manifeste dans cette Assemblée à l'occasion de l'exposé 
de M. Bovier, je reprendrai la parole. (Protestations sur les bancs 
du groupe indépendant). Parfaitement, Messieurs, vous avez 
murmuré parce que M. Bovier a fait des propositions qui ne vous 
plaisent pas ! J'en ferai d'autres encore : Je reprends les théories 
avancées par M. Albaret. C'est précisément avec de telles théories 
que nous nous trouvons, au point de vue financier, où nous 
en sommes dans les deux Services du gaz et de l'électricité. Je 
reconnais que dans le Service des eaux nous sommes dans une 
situation à peu près normale. Mais, ce Service des eaux, regardez, 
au point de vue des capitaux, quelle est son importance compa
rativement aux deux autres services. Le Service des eaux ne 
représente que cinq millions sur l'ensemble des Services indus
triels qui ascende à 50 millions de francs. Si dans les deux ser
vices les plus importants, gaz et électricité, nous sommes, au 
point de vue des charges financières, dans la situation où nous 
nous trouvons, c'est précisément parce que, jusqu'à présent, on 
a suivi les méthodes que M. Albaret veut reprendre. 

Je vous cite un exemple : Quand on a désaffecté l'ancienne 
Usine à gaz de la Coulouvrenière, il restait deux millions de 
francs qui n'étaient pas amortis ; on a récupéré ou plutôt, on 
n'a pas encore récupéré, un million sur les terrains abandonnés. 
Mais il restait, quand on a quitté l'Usine à gaz, un million qui 
est venu s'ajouter aux sept millions de la nouvelle Usine cons-
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truite. Cela prouve que l'on n'avait pas amorti suffisamment. 
Si nous avons un ou deux centimes par m3 de gaz de charges 
financières de plus que les villes de Bâle, Zurich et Berne, c'est 
la preuve que l'on n'a pas suivi, dans ce domaine, une politique 
financière intelligente. 

On peut vendre à Zurich le gaz 20 centimes le m3 parce que 
dans cette ville les charges, fmancières ne sont que de 2 centimes 
par m3, alors qu'elles sont de 5 à 6 à Genève. Il y a là deux métho
des différentes : laisser les entreprises chargées financièrement, 
ou bien, au contraire, les amortir rapidement pour pouvoir ensuite 
travailler librement. C'est là une conception toute différente ; 
mais reconnaissons que M. le conseiller administratif Albaret 
est tout-à-fait dans la tradition genevoise ; même dans la tradi
tion européenne qui s'est montrée fausse vis-à-vis des nouvelles 
méthodes américaines. Les Américains cherchent à travailler en 
affranchissant tout leur outillage des intérêts de capitaux. Ils 
amortissent le plus rapidement possible ; c'est pour cela qu'ils 
peuvent travailler comme ils le font aujourd'hui et qu'ils en
vahissent l'Europe de leurs produits. 

Je pense que M. le conseiller administratif Albaret, d'ici quel
ques années, se rendra compte des nécessités de ses services. 
Ce qui me permet de faire cette supposition, c'est qu'après avoir 
supprimé fr. 400.000 des fonds de renouvellement, il en a rétabli 
200.000 pour le budget de l'an prochain. Cela me rassure un peu, 
mais cela prouve aussi que M. le conseiller administratif Albaret, 
au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière de conseiller 
administratif, se rend compte des nécessités dont j 'avais aussi 
pu me rendre compte précédemment. 

M. Albaret nous a parlé de l'obstination de M. Bovier. Je 
pourrais lui retourner le compliment et lui dire que c'est lui 
qui reste obstiné en faveur des anciennes méthodes financières 
et industrielles qui ont tant fleuri à Genève. Nous nous donnerons 
rendez-vous dans quelques années et je suis persuadé que M. Albaret 
est assez intelligent pour finir par me donner raison (Hilarité). 

31. le président : Je vais mettre aux voix l'amendement de 
M. Bovier ; il est ainsi conçu : 

« Article 2. — Ces dépenses sont portées au compte du Service 
du gaz pour une somme de fr. 600.000 ; le solde, fr. 60.000 sera 
porté au fonds de renouvellement de l'Usine à gaz ». 

M. Naine, conseiller administratif : Je crois qu'il faudrait dire : 
« Le solde, fr. 60.000 sera prélevé sur le fonds de renouvellement ». 
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Mis aux voix, l'amendement Bovier est repoussé par 20 voix 
contre 11. 

L'article 2 est adopté. Les articles 3 et 4 sont adoptés sans 
discussion. 

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

Il est ainsi conçu : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 660.000, destiné à l'agrandissement de l'Usine à gaz 
( l r e partie appareils, épurateurs et atelier). 

Article 2. — Ces dépenses seront portées au compte Service 
du Gaz. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la sus-dite somme de 
fr. 660.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Neuvième objet à Tordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 5.000 
destiné à subventionner la Société des Festivals internationaux. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission nommée par le Conseil municipal, aux fins 
d'examiner la proposition faite par le Conseil administratif, s'est 
réunie le 28 octobre courant. 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil adminis
tratif, que tous vous avez en mains, et après avoir entendu 
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Monsieur le conseiller administratif J.-B. Pons, qui a présidé à 
notre délibération, la commission a fait siens les motifs contenus 
au rapport précité et vous propose dans son unanimité, d'adopter 
le projet d'arrêté soumis à votre approbation. 

Toutefois, la commission dans son ensemble, recommande au 
Conseil administratif de soumettre au Conseil municipal les 
demandes d'allocations ou de subventions, avant que celles-ci 
ne soient devenus un fait accompli. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, » 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 5.000, représentant la subvention de la Ville de Genève 
aux manifestations artistiques organisées les 19, 20, 22 et 23 sep
tembre 1929, par le comité de la Société des festivals internatio
naux de Genève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de 
1929, Chapitre XV, dépenses diverses. 

* * * 

La parole n'est 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. 

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

Dixième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant la convention avec les 
C. F. F. pour la cession d'une parcelle de terrain à la rue de 
Malatrex prolongée. 

M. Boch, 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 que vous avez désignée pour examiner la 
proposition du Conseil administratif s'est réunie le 22 octobre 
1929. Elle a entendu les explications précises de Monsieur le 
conseiller administratif délégué aux Travaux. 

Elle a pris connaissance de la correspondance échangée entre le 
Conseil administratif et les C. F. F., des plans et devis établis par 
la direction du 1 e r arrondissement des C. F . F., concernant la 
cession d'un hors-ligne à l'ouest de la ligne du chemin de fer, entre 
la rue Voltaire et, le Pont de St-Jean. 

Dans le projet de convention qui est soumis à votre approba
tion il s'agit, conformément au plan d'aménagement, de permettre 
le prolongement de la rue Malatrex entre le passage sous-voies de la 
rue Voltaire et celui des Délices. 

Les C. F . F . s'engagent à construire immédiatement le mur de 
soutènement dont le prix est devisé à fr. 60.000 (soixante mille 
francs) moyennant engagement de la Ville de Genève de leur 
payer à réception provisoire du dit mur, la somme de fr. 35.000 
(trente cinq mille francs). 

En échange les C. F . F . mettent gratuitement à la disposition 
de la Ville de Genève, le terrain compris entre l'ancienne et la 
nouvelle limite de propriété, soit une surface d'environ 300 m2 

pour l'établissement de la nouvelle artère qui sera exécutée aux 
frais exclusifs de la Ville. 

Etant donné l'utilité de la création de cette artère, la commis
sion unanime vous propose, Messieurs les conseillers, d'accepter 
la propisition qui vous a été présentée par le Conseil administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif 
et la Direction du 1 e r arrondissement des Chemins de fer fédéraux 
en vue de la cession à la Ville de Genève d'un hors ligne à annexer 
au domaine public municipal pour la création de la rue de Malatrex 
prolongée : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Art. 1er. — La susdite convention est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 35.000.—, montant de la part contributive de la Ville de 
Genève au coût de la réfection du mur de soutènement du talus 
des voies. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élar
gissements de rues », dont le solde débiteur afférent à cette opé
ration sera passé en temps voulu au débit du compte « Ponds 
capital ». 

Art. 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. 35.000.—. 

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 
décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement 

et sans discussion les cinq articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Onzième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit 
pour une nouvelle usine élévatoire 

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

L'expérience des dernières années d'exploitation montre qu'il 
est nécessaire d'étudier le renforcement des installations actuelles 
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du Service des Baux, celles-ci arrivant à bout de ce qu'elles 
peuvent fournir et n'étant plus suffisantes pour faire face au 
développement continu du service, surtout depuis l'extension de 
la distribution de l'eau au compteur. 

D'autre part, la Ville a avantage, ainsi que l'ont montré les 
études du Service de l'Electricité, à transformer l'usine de la 
Coulouvrenière, actuellement usine élévatoire du Service des 
Eaux, en une usine hydro-électrique, ce qui lui permettra d'utiliser 
la force motrice du Rhône avec un bien meilleur rendement qu'elle 
ne le fait aujourd'hui. Un groupe d'essai amorçant cette trans
formation est en construction actuellement. 

Le Service des Eaux a déposé en date du 14 janvier 1929, un 
rapport au sujet du renforcement de nos installations. Ce rapport 
expose les raisons qui le rendent nécessaire. Il constate que la 
solution qui paraît s'imposer dans les circonstances présentes 
consiste à construire pour les besoins de la distribution de l'eau 
dans la Ville et le canton une nouvelle usine élévatoire entière
ment actionnée par la force électrique. Cette usine serait placée 
sur le bord du lac et serait alimentée en eau par un nouveau cap-
tage dans le lac. 

D'après ce principe, le Service des Eaux a, dans son rapport 
du 14 janvier 1929, étudié un ensemble de nouvelles installations, 
comportant une usine élévatoire à Ruth, sur la rive gauche du lac, 
un captage à 800 mètres au large de ce point, un réservoir à Fron-
tenex, destiné à emmagasiner l'eau refoulée et à permettre d'arrê
ter les pompes pendant les heures de pointes des usines électriques, 
et un système de conduites reliant les pompes au réservoir et le 
réservoir aux réseaux de distribution. 

Cette étude ne doit toutefois pas être considérée comme un 
projet définitif d'exécution. Il s'agit d'un avant-projet destiné à 
concrétiser les principes sur lesquels le Service des Eaux juge 
nécessaire de baser les nouvelles installations. On ne pourra le 
transformer en projet définitif d'exécution qu'après des études 
approfondies pour déterminer la nature et l'emplacement les plus 
favorables de ses divers éléments. 

Pour s'entourer des meilleures garanties techniques, l'étude du 
Service des Eaux a été soumise à l'expertise de Monsieur H. 
Peter, ingénieur, ancien directeur du Service des Eaux de la Ville 
de Zurich. Ce choix était d'autant plus indiqué qu'un problème 
analogue au nôtre s'est posé il y a une quinzaine d'années à Zurich 
et que les études faites sous la direction de Monsieur Peter, ont 
abouti à une solution qui a assuré la distribution régulière et abon
dante de l'eau dans cette ville pour une longue période d'avenir. 
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Monsieur Peter a déposé un premier rapport, en date du 30 
juin 1929. Il approuve les idées sur lesquelles est basée l'étude du 
Service des Eaux, et les raisons que celui-ci expose à l'appui de 
cette étude, ainsi que la disposition générale du projet. Il propose 
quelques modifications de détail destinées notamment à faciliter 
l'établissement des conduites d'amenée d'eau en ville et l'utilisa
tion du réservoir de Bessinges. 

Vu l'importance que présente le projet pour la ville et le canton 
de Genève, soit au point de vue financier, soit au point de vue 
technique, il est nécessaire, avant d'adopter définitivement 
tel ou tel plan d'exécution, de procéder à des études précises et 
approfondies pour se rendre compte quelles sont les dispositions 
les meilleures à adopter. Diverses solutions sont en effet possibles 
au point de vue technique, et ce n'est que de cette façon que l'on 
pourra décider à laquelle on devra donner en fin de compte la 
préférence. M. Peter estime nécessaires ces études et nous sommes 
pleinement d'accord avec lui sur ce point comme sur les autres. 

Ces études concerneront principalement l'emplacement le 
meilleur à donner à l'usine élévatoire, aux conduites d'amenée d'eau 
en ville et au captage de l'eau dans le lac. Elles devront compren
dre en tous cas : 

Pour l'usine : Sondages pour reconnaître la nature du sous-sol 
aux emplacements possibles ; profils du terrain pour déterminer 
le tracé des conduites de refoulement et d'amenée d'eau en ville; 
sondages ou galeries pour reconnaître la nature du sous-sol sur le 
tracé de la galerie projetée. 

Pour le captage : Analyses bactériologiques, planktologiques, et 
détermination des courants profonds du lac aux divers points de 
captage envisagés ; relevés de profils du fond du lac et sondages 
pour reconnaître la nature du fond sur les tracés prévus pour la 
conduite d'adduction. 

Pour l'ensemble : Mise au net du projet et de ses variantes 
possibles, calculs et établissement des plans d'exécution. 

Ces études représentent un ensemble trop considérable pour 
que les frais puissent en être pris sur les dépenses d'exploitation 
du Service des Eaux. Un pareil mode de faire aurait d'ailleurs 
l'inconvénient de fausser les résultats d'exploitation du ou des 
exercices dans lesquels elles seraient faites. C'est pourquoi nous 
estimons de meilleure administration de demander au Conseil 
municipal l'ouverture d'un crédit destiné à couvrir les frais de ces 
travaux spéciaux. 
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D'après le rapport de Monsieur Peter, du 19 octobre 1929, 
l'estimation des dépenses nécessaires s'établit comme suit : 

1. Analyses d'eau Fr. 4.000,— 

2. 6 sondages dans lé lac, à 50 mètres de profon
deur maximum : 

a) Installations » 
b) Forages » 

3. 3 sondages sur les rives, à 20 mètres de profon

deur maximum » 

4. Puits à Frontenex, profondeur env. 15 mètres . » 

5. 2 galeries, chacune de 50 mètres de longueur 
environ » 

6. Etablissement de F avant-projet en 2 variantes 
avec estimation des dépenses. Opérations 
topographiques sur place » 

7. Divers et imprévus » 

Total . . . Fr. 100.000,— 

En conséquence de ce qui vient d'être exposé, nous demandons 
au Conseil municipal d'ouvrir un crédit de fr. 100.000 pour procéder 
aux études de la transformation des installations du Service des 
Eaux, selon le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AREÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 100.000 pour procéder aux études de la transformation 
des installations du Service des Eaux, en vue de la construction 
d'une nouvelle usine élévatoire et d'un nouveau captage d'eau du 
lac. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Etude pour 
la transformation des installations du Service des Eaux » et, 
amortie en 5 annuités budgétaires (Chapitre XVIII, Service des 
Eaux) de 1930 à 1934. 

8.000,— 
15.000,— 

5.000,— 

3.000,— 

10.000,— 

50.000,— 

5.000,— 
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Le Conseil décide le renvoi à la commission des Services 
industriels. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Douzième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à 
à consentir un prêt à la Société immobilière du Servette F.-C. 
pour la création d'un stade. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été envoyés à 
Messieurs les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Au mois de juillet dernier, le Servette F.-C. a pris l'initiative 
de publier un projet de construction d'un stade sur les terrains 
dont il s'est rendu acquéreur au Parc des Sports aux Charmilles. 
La notice du Servette F.-C, après un bref historique de cette 
société expose que le stade dont elle poursuit la création est indis
pensable pour lui permettre de poursuivre son activité et d'attein
dre son but. Elle constate que les projets de création d'un stade 
par les autorités ont échoué et l'obligation où s'est trouvé le 
Servette F.-C. d'entreprendre cette tâche par ses propres moyens, 
malgré l'importance de l'entreprise. 

La Société immobilière du Servette F.-C. une fois constituée, 
le terrain des Charmilles d'une superficie de 40.000 m2 a été 
acquis. Une seule inscription hypothécaire de fr. 100.000 grève 
cette propriété au profit de la Caisse hypothécaire du canton de 
Genève. 

Le projet d'installations de MM. Garcin et Eossire, architectes, 
prévoit une dépense de fr. 450.000. 

Dès lors, le plan financier se présente de la manière suivante : 
Capital-actions de la Sté immob. Servette F.-C. 

entièrement versé Fr. 10.000,— 
Hypothèque 1 e r rang, au profit de la Caisse hypo

thécaire, au taux de 5 % % » 100.000,— 
Hypothèque 2 m e rang, au profit de l'Union-

Genève, au taux de 5 % » 150.000,— 
Hypothèque 3 m e rang (concours de 180 cédules 

de fr. 1.000 au porteur (taux 5 %) . . . ». 180.000,— 

A reporter » 440.000,— 
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Report Fr. 440.000,— 
(Il s'agit d'un emprunt contracté pour une 
durée indéterminée, avec faculté pour le 
Servette F.-C. de rembourser tout ou partie 
de celui-ci moyennant avis préalable). 

Capital à fonds perdus, allocations diverses . » 110.000,— 

Coût . . . . . Fr. 550.000, 
Rentabilité 

Loyer Servette F.-C Fr. 8.000,— 
» Servette-Tennis . . . » 6.000,— 
» Tenancier de la buvette » 2.000,— 
» Publicité » 8.000,— 

Fr. 24.000,— 

Dépenses et charges 
Intérêts sur hypothèque 1 e r rang Fr. 5.250,— 

» » 2 m e » » 7.500,— 
» » 3 m e » » 9.000,— 

Intérêts sur capital, impôts et frais divers . . . » 2.250,— 

Fr. 24.000,— 

En ce qui concerne la sécurité du capital investi, la notice du 
Servette F.-C. observe que le terrain seul estimé à sa valeur 
actuelle représente la presque totalité des emprunts. Ceux-ci 
ascendent au total à fr. 430.000, alors que le terrain chiffré actuel
lement à fr. 10 le m2 représente pour 40.000 m2 fr. 400.000. Le 
terrain à lui seul garantit les emprunts hypothécaires en comptant 
pour zéro les constructions qui seront érigées. La plus-value 
certaine que prendra le terrain ne fera que consolider cette 
garantie. 

La notice donne encore des renseignements sur la justification 
du rendement prévu et adresse un pressent appel pour la souscrip
tion de la somme de fr. 110.000 prévue au plan financier comme 
capital à fonds perdus, allocations diverses etc. 

Dans une lettre du 1 e r août écoulé, qui a suivi un entretien du 
représentant du Servette F.-C. avec le Conseil administratif, 
relativement à la consolidation financière de l'entreprise projetée 
par cette Société, la demande est confirmée d'un prêt par les 
autorités municipales et cantonales, à fonds perdu, de la susdite 
somme de fr. 110.000. 
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Au cours d'une nouvelle entrevue, convoquée cette fois par 
M. le conseiller d'Etat chargé du département des Travaux publics, 
nous avons pu constater que le Conseil administratif qui s'était 
refusé à entrer dans les vues que lui avait primitivement exposé le 
représentant du Servette P .C. , se trouvait en parfaite communion 
d'idées avec l'autorité cantonale. Il n'était pas possible en effet 
d'envisager un prêt à fonds perdus et cela malgré tout l'intérêt 
que présente le projet de doter Genève d'une installation appelée 
à rendre de grands services d'une manière générale à nos sociétés 
sportives. 

A la suite de nouveaux pourparlers, il a été possible d'obtenir 
les avantages suivants : que le stade d'honneur soit mis à la 
disposition de l 'Etat ou de la Ville dix jours dont cinq dimanches 
au moins par an moyennant que ceux qui l'utiliseront paieront 
une location fixe de fr. 500 par jour et une redevance représentant 
le 20 % des recettes brutes encaissées. De cette façon les différents 
clubs de football de la Ville pourront utiliser le stade du Servette 
pour leurs manifestations ; 

Les avances de l 'Etat et de la Ville (fr. 55.000 chacun) ne sont 
plus consenties à fonds perdus, mais pour une durée de vingt-cinq 
ans. La totalité des recettes provenant du stade et de ses annexes 
(tennis, e t c . . ) après paiement des débours pour frais d'entretien 
et des intérêts aux autres prêteurs, sera affectée à l'intérêt et à 
l'amortissement des avances consenties par l 'Etat et par la Ville. 
L'intérêt de ces prêts sera calculé au taux de 4 % l'an, l'excédent 
des recettes nettes devant être affecté à l'amortissement des dits 
prêts. 

Les comptes seront établis, définitivement clôturés et réglés 
annuellement le 31 décembre de chaque année. 

A la suite de ces pourparlers, voici, Messieurs, les conseillers, 
le texte de la convention entre l 'Etat et la Ville d'une part, et la 
Société immobilière du Servette P.-C. de l'autre, auquel le Conseil 
administratif s'est ralié, sous réserve, naturellement, de l'approba
tion du Conseil municipal : 

CONVENTION 

Entre : 

1) l'Etat de Genève, représenté par Messieurs J. Boissonnas, 
président du Conseil d 'Etat et A. Moriaud, conseiller d'Etat, 

2) la Ville de Genève, représentée par Messieurs John L. 



424 SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1929 

Albaret, président du Conseil administratif et J. Uhler, conseiller 
administratif, d'une part, 

et 
La « Société Immobilière du Servette F.-C. », représentée par 

Messieurs B. de Budé, 6. Hentsch et P. Addor, d'autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 

Article premier. — L'Etat de Genève et la Ville de Genève 
s'engagent à verser, avant fin 1929, à titre de prêts à la Société 
Immobilière du Servette P.-C, une somme unique de fr. 110.000 
se répartissant comme suit : fr. 55.000 à verser par l 'Etat et 
fr. 55.000 à verser par la Ville de Genève, pour aider la Société 
Immobilière du Servette F.-C. à créer un stade muni d'installa
tions modernes sur le terrain que la Société possède aux Charmilles, 
commune du Petit-Saconnex, selon plans et devis annexés. 

Article 2. — Le remboursement des prêts faits par l 'Etat de 
Genève et la Ville de Genève sera garanti par une hypothèque de 
4 m e rang venant immédiatement après divers emprunts au mon
tant total de fr. 430.000. 

Article 3. — La Société Immobilière du Servette F.-C. s'engage : 
a) à mettre le stade d'honneur à la disposition de l 'Etat ou de 

la Ville dix jours dont cinq dimanches au moins par an, moyen
nant que ceux qui l'utiliseront paieront à la Société Immobilière 
du Servette F.-C. une location fixe de fr. 500 par jour et une 
redevance représentant le vingt pour cent des recettes brutes 
encaissées. 

b) à affecter à l'intérêt et à l'amortissement des avances 
consenties par l 'Etat et par la Ville de Genève la totalité des 
recettes provenant du stade et de ses annexes (tennis, etc.) après 
paiement des débours pour frais d'entretien et des intérêts dus aux 
autres prêteurs. 

L'intérêt des prêts de l 'Etat et de la Ville sera calculé 
au taux du 4 % l'an, l'excédent des recettes nettes devant être 
affecté à l'amortissement des dits prêts. 

Les baux consentis par la Société Immobilière du Servette 
F.-C. au Servette F.-C. lui-même doivent être soumis à l'approba
tion du Conseil d 'Etat et du Conseil administratif de la Ville. 

Les comptes seront établis, définitivement clôturés et réglés 
annuellement le 31 décembre de chaque année. 

Article 4. — Les prêts de l 'Etat et de la Ville sont consentis 
pour une durée de vingt-cinq ans, à partir du 1 e r janvier 1930. 

• 
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A défaut de demande de remboursement par l'une des parties 
contractantes six mois au moins avant l'expiration de ce délai, les 
prêts seront renouvelés aux mêmes clauses et conditions pour la 
durée d'une année, et ainsi de suite d'année en année par tacite 
reconduction. 

Toutefois, la Société Immobilière du Servette" F.-C, aura 
la faculté de rembourser en tout temps, tout ou partie des prêts, 
moyennant un avertissement donné six mois à l'avance, le rem
boursement total emportant la résiliation de la présente conven
tion et la libération mutuelle des parties. 

Article 5. — L'approbation du Grand Conseil et du Conseil 
municipal de la Ville demeure réservée. 

Ainsi fait en triple exemplaire. 

Genève, le 30 août 1929. 

De son côté, le Conseil d]Etat a approuvé cette convention, 
dans sa séance du 3 septembre dernier. 

Voici, enfin, la description des installations et constructions, 
avec devis, établie par MM. Garcin et Rossire, architectes, en 
annexe à la convention. 

Stade du " Servette Football-Club " 

DESCRIPTION 
DES INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS 

(Annexe à la convention du 30 août 1929) 

Exposé général. 
Le stade est aménagé en tenant compte de la topographie 

naturelle du terrain : le jeu principal de football placé dans la partie 
haute avec tribunes adossées au chemin des Sports, orientées au 
Sud-Est avec vue d'ensemble sur le terrain. 

Un second jeu de football, ainsi que 7 tennis occupent le reste 
du terrain. 

L'accès aux tribunes aura lieu par le chemin des Sports par 12 
entrées et une entrée à voitures. 

Sur l'avenue de Châtelaine, 12 entrées et une entrée à voitures 
donnent accès aux gradins, de même que les entrées côté chemin 
de fer. En outre, des sorties de secours sont prévues donnant un 
développement total de 50 m. aux portes de sortie du terrain. 
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Le stade pourra contenir un public de 25.000 personnes. 
Les tribunes installées suivant les principes les plus modernes 

contiendront 1.800 places confortablement assises, y compris 22 
loges de 4 places. Elles auront 103,70 m. de longueur et 10,35 m. 
de largeur avec 10 rangs de bancs. La construction sera entière
ment en béton armé, avec toiture en encorbellement sans aucun 
point d'appui empêchant la visibilité. En dessous des tribunes 
seront installés les locaux suivants : 7 grands groupes de vestiaires 
pour les joueurs, 7 locaux de douches, une infirmerie-massage, un 
local pour l'arbitre avec douche attenante, un local pour soins à 
donner aux dames, idem pour soins aux messieurs, 2 groupes de 
W.-C, toilettes, urinoirs pour dames, messieurs et joueurs, une 
grande buvette avec office et dépendance, un local administratif 
pour le Servette F.-C, une buanderie, un atelier, des dépôts de 
matériel, sciure, dépendances diverses. 

Un pesage sera aménagé devant les tribunes, il pourra contenir 
2.000 places debout. 

Vis-à-vis des tribunes, sera construit le gradin Est, avec passage 
central et groupes d'urinoirs ; il comprendra 33 rangs de gradins 
d'une hauteur suffisante pour que chaque rangée ne soit pas 
gênée par le rang de devant et pourra contenir 7.000 spectateurs. 
Les gradins Nord et Sud sur les petits côtés du terrain compren
nent 47 rangs et arrivent chacun à loger 7.500 spectateurs. 

A l'extrémité Sud du gradin Est un kiosque à musique pouvant 
contenir une centaine de musiciens a été prévu. 

Les tennis dont la plupart avec orientation Nord-Sud seront de 
grandes dimensions : 16 m. par 32 mètres. 

Un Club-house sera installé à proximité de l'entrée de l'avenue 
de Châtelaine, comprenant des vestiaires pour dames et messieurs, 
une salle de club et ses dépendances. Toutefois cette construction 
fera l'objet d'une requête spéciale ultérieurement. 

DEVIS : Achat du terrain Fr. 100.000,— 
Coût des constructions et installât. » 450.000,— 

Fr. 550.000,— 
Genève, le 2 septembre 1929. 

Si g. : H. GABCIN. 

Nous estimons que ce projet est intéressant à tous points de • 
vue et qu'il mérite d'être appuyé, car "il résoud de façon satisfai
sante la question du stade de Genève. L'aide financière réclamée 
par le Servette aux pouvoirs publics n'est pas excessive et notre 
prêt qui comporte des garanties suffisantes est productif d'un 
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intérêt normal. Les sociétés qui désirent utiliser le stade pourront 
le faire dans la mesure prévue et, à cet égard, il est bon de 
constater que la Ville a déjà aménagé des terrains d'exercices et 
d'entraînement dont elles avaient surtout besoin. Nous prévoyons 
encore d'autres aménagements sur les propriétés que nous possé
dons à Châtelaine, avec vestiaires, douches, etc., en sorte qu'il est 
permis de dire que lorsque tous ces projets seront exécutés, nos 
sociétés sportives disposeront des moyens de s'exercer, de s'en
traîner et d'organiser leurs matches et/concours. 

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, Messieurs les 
conseillers, de ratifier l'accord que nous avons l'honneur de vous 
soumettre et d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil d 'Etat et le Conseil 
administratif d'une part et la Société immobilière du Servette 
F.-C. d'autre part, en vue de la création par cette dernière d'un 
stade sur les terrains que cette Société possède aux Charmilles, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La convention passée entre le Conseil 
d'Etat, le Conseil administratif et la Société immobilière du 
Servette F.-C., en date du 30 août 1929 est approuvée. 

Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
un prêt de fr. 55.000 à la Société immobilière du Servette P . C . 
aux conditions stipulées dans la susdite convention. 

Cette avance fera l'objet d'un compte au Grand Livre intitulé 
« Prêt à la Société immobilière du Servette F.-C. pour la cons
truction d'un Stade ». 

* * * 

M. Naine, conseiller administratif : Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, dans le rapport qui vous a été distribué 
au sujet d'un prêt à consentir au F.-C. Servette, vous aurez sans 
doute remarqué que le Conseil administratif, dans sa majorité, 
fait cette proposition, et je veux vous expliquer la position prise 
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par la minorité du Conseil administratif et vous dire pourquoi 
nous vous proposons de ne pas entrer en matière sur cette propo
sition de prêt. 

Il s'agit, d'accord avec l 'Etat de Genève, de prêter au 
F.-C. Servette une somme de fr. 110.000 à un taux d'intérêt 
au-dessous de la normale, au-dessous de ce que paient actuelle
ment les pouvoirs publics et moyennant une hypothèque de troi
sième ou quatrième rang. 

Nous ne sommes pas* d'accord, pour une première raison 
d'abord qui a été exposée nettement par le président ou par une 
personnalité à la tête du P.-C. Servette au président du Conseil 
administratif, à savoir que cette société pouvait parfaitement 
se passer, si c'était nécessaire, de l'aide des autorités. Cette société 
est assez forte et peut trouver l'argent nécessaire sans l'appui des 
autorités. C'est là, Messieurs, un premier point. Il me semble, 
d'autre part, assez singulier que ce soient ceux qui sont adversaires 
de l'intervention des pouvoirs publics dans l'administration des 
choses de la vie, ceux qui sont adversaires de tout étatisme, 
qui accordent, sous une forme ou sous une autre, l'appui de ces 
autorités ; c'est d'autant plus surprenant que, pour des choses qui 
sont proposées dans l'intérêt même de toute la population, on 
entend formuler cette objection : « Surtout, pas d'étatisme ! » 
Je remarque, Messieurs, que toutes les fois qu'il s'agit de favoriser 
quelque entreprise privée, on se remet à faire de l'étatisme. 

Il y a encore d'autres raisons pour lesquelles nous ne sommes 
pas partisans de ce prêt. Il faut distinguer l'encouragement au 
sport avec les grandes manifestations sportives qui auront lieu 
dans un stade comme celui qui sera créé. 

Je suis prêt, comme magistrat, à consentir à des sacrifices et 
j'engagerai toujours la Ville et le Canton à faire des sacrifices 
pour le développement du sport. Mais le développement du sport 
est une autre chose. Ce dont nous manquons à Genève, c'est de 
terrains d'entraînement appropriés, comportant tout ce qu'il 
faut pour que nos jeunes gens puissent faire de véritable sport. 

Voulez-vous me dire ce qu'il y a de sportif dans un grand 
match de football f C'est tout simplement une manifestation 
que l'on peut qualifier d'ordre financier. Le sport, pour les grands 
clubs, est une quantité négligeable ; ce qui importe, c'est surtout 
le résultat financier. Ce sont là des choses que nous voyons 
journellement. Il n'y a pas très longtemps, vous avez pu être 
au courant des débats qui sont devenus publics sur la façon dont 
certains clubs se traitent entre eux et s'arrachent les joueurs à 
prix d'argent. Je dis donc qu'il s'agit d'une véritable entreprise 
et, pour mon compte, je ne suis pas disposé à favoriser une entre-
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prise de ce genre. Nous ne serions pas à notre place en accordant 
ce prêt à un club qui peut s'en passer. Le Servette F.-C. trouvera 
certainement l'argent qui lui est nécessaire. Il a l'appui de toute 
la bonne bourgeoisie de Genève, il a même l'appui des banquiers. 
Ses dirigeants se recrutent dans tous les milieux (banque, barreau, 
etc.). Je suis persuadé qu'il n'aura pas de peine à trouver les 
110.000 francs demandés à la Ville et au Canton. Ni la Ville, ni le 
Canton ne doivent se mêler de cette affaire. Laissez le Ser
vette F.-C. organiser son stade. Il y fera de grandes manifestations 
parce qu'il n'y aura que de grandes manifestations qui pourront 
y avoir lieu. Un stade pareil ne pourra pas être destiné à autre 
chose. 

On me dit bien qu'il y aura quelques courts de tennis, mais 
ce sera tout. 

Dans ces conditions, j'estime que les autorités n'ont pas à 
intervenir. Je ne dis pas que ce qui se fera sera mauvais, je dis 
simplement que nous n'avons pas à donner de l'argent, sous une 
forme de prêt en 3me ou 4 m e rang d'hypothèque, sous forme d'un 
cadeau d'intérêts que nous allons faire. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu, au Conseil 
administratif, voter l'arrangement qu'on vous propose aujour
d'hui de ratifier. (Plusieurs voix à gauche : Très bien.) 

M, Vider, conseiller administratif : Par la voix de M. le conseil
ler administratif Naine, vous avez entendu l'opinion de la minorité 
du Conseil administratif ; permettez à la majorité de s'expliquer. 

La première proposition qui fut faite à la Ville et à l 'Etat 
consistait en un versement à fonds perdu. A cette proposition, 
l 'Etat, comme la Ville, ont répondu négativement. C'est alors 
qu'est intervenue, après différents entretiens avec les dirigeants 
du Servette F.-C, la convention dont vous avez pu prendre 
connaissance à la suite du rapport que vous a présenté le Conseil 
administratif à l'appui de sa proposition. 

. Par cette convention, l 'Etat et la Ville prêtent au Servette 
F.-C. une somme de fr. 110.000 à répartir par moitié. Ces prêts 
bénéficieront d'un intérêt de 4 %. L'Etat et la Ville se sont 
réservé le droit d'utiliser au moins dix fois par an fdont cinq 
dimanches) l'emplacement du stade. 

Vous savez tous que depuis nombre d'années on nous réclame 
la construction d'un stade municipal. Malheureusement toutes 
les démarches que nous avons faites dans ce sens n'ont pas abouti. 
Nous ne pouvons donc aujourd'hui que nous féliciter de voir 
l'initiative privée trouver les moyens de réaliser cette construc
tion. Il est donc du devoir de la Ville de venir en aide à cette 
société. Il me semble que nous devons encourager les efforts 
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qui sont faits dans ce sens, cas, contrairement à ce que vient 
de dire M. Naine, il faut reconnaître qu'indépendamment des 
matches de foot-ball, d'autres manifestations pourront avoir 
lieu, puisqu'on prévoit l'aménagement de courts de tennis. C'est 
donc bien un progrès pour le développement de notre jeunesse. 

On a parlé de terrains d'entraînement. Je dois rappeler à ce 
propos que nous avons déjà fait un effort dans cette direction 
en mettant à la disposition des clubs les terrains d'entraînement 
de Châtelaine. 

Personnellement — et je crois que le Conseil administratif 
partage cet avis — je suis tout à fait partisan du développement 
des sports. Nous avons déjà fait un geste ; nous sommes prêts 
à le répéter, quand le moment sera venu et quand la nécessité 
en sera démontrée. 

Je ne puis donc que vous encourager à désigner une commis
sion qui examinera la convention et qui nous fera part de ses 
observations. 

M. Billy : Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
je regrette de devoir prendre la parole dans ce débat ; je ne 
m'imaginais pas qu'il pût s'engager de cette façon. Je parle ici 
en ma qualité de conseiller municipal mais, je dois le dire, égale
ment en ma qualité de membre du comité du Servette F-C. 

Je regrette vivement, Messieurs, que l'on fasse de cette pro
position un débat d'ordre politique ; je m'étonne que M. le 
conseiller administratif Naine se soit permis de dire que le Servette 
F.-C. est une organisation bourgeoise et qu'il ait mêlé à cette 
question de prêt une question de principe d'étatisme ou de non-
étatisme. Je ne vois pas du tout quel rapport on peut tirer entre 
la demande de prêt formulée par le Servette F.-C. et des principes 
d'étatisme. Je fais remarquer à Messieurs les conseillers municipaux 
qu'au Servette F.-C. n'importe qui peut s'inscrire ; il y a de nom
breux ouvriers parmi nous ; tandis que, au contraire, Messieurs 
les socialistes, il est peut-être bien certaines autres organisations 
sportives où il faut montrer une carte d'une couleur déterminée 
pour y avoir accès. (M. Matignon applaudit). 

Je m'étonne donc, Messieurs, de la façon dont le débat est 
engagé et je m'étonne aussi de cette obstruction qui me paraît 
injustifiée. Les pouvoirs publics, Messieurs, depuis quinze ans au 
moins, ont été sollicitées pour la création d'un stade municipal 
à Genève ; depuis quinze ans les pouvoirs publics n'ont rien fait 
du tout malgré toutes les interventions qui se sont produites 
au Conseil municipal ; malgré toutes les pressions exercées par 
les sociétés sportives de la Ville. Le Conseil administratif, quel 
qu'il ait été, durant ces quinze dernières années, n'a jamais cru 
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bon de faire quoi que ce soit. Vous avez entendu ce soir que l'on 
dépense à peu près fr. 500.000 par an en faveur du théâtre et 
de la musique. Tandis qu'il ne faut pas oublier, Messieurs, que la 
Ville de Genève compte neuf sociétés de football et que ces neuf 
sociétés sportives se partagent une seule subvention de mille 
francs par an ! Jusqu'à cette année, à l'exception du Servette 
qui avait un terrain adapté, les clubs de football devaient aller 
s'entraîner dans des conditions déplorables. Voilà, Monsieur 
Naine, une situation contre laquelle vous n'avez jamais protesté 
jusqu'à présent. (M. Naine : Est-ce que cela y remédiera 1). 

Monsieur le conseiller, les conditions dont il a été parlé, l'en
traînement physique de la jeunesse, nous nous sommes efforcés 
de remédier à l'état déplorable dans lequel il se faisait. Cette 
année, le Conseil administratif —- et je remercie tout spécialement 
M. Uhler de ce geste — a accordé aux sociétés de la Ville la pos
sibilité d'aller s'entraîner sur trois terrains près de l'Usine à gaz, 
terrains partagés entre les différents clubs, alors que jusqu'à 
présent, ces clubs étaient forcés d'aller à Onex, Grand-Lancy 
et dans d'autres parties encore du canton, c'est-à-dire fort loin 
et dans des conditions hygiéniques défavorables. Aujourd'hui 
un des clubs les plus importants de la Ville demande une petite 
participation de la Ville et de l 'Etat, non pas pour préparer, il 
est vrai, un terrain d'entraînement, mais pour permettre que 
Genève puisse tenir des manifestations sportives dignes d'elle. 
Depuis plusieurs années des rencontres internationales ne peu
vent plus avoir lieu à Genève, parce que nous n'avons pas de 
stade suffisant. 

A Berne, le dernier match Suisse-Autriche — ce sont des chiffres 
qu'il faut retenir — a amené de 15 à 20.000 personnes dans la 
ville fédérale. Il y avait évidemment beaucoup de Bernois, mais 
quantité de trains spéciaux ont été organisés et ont amené à 
Berne des confédérés de toutes les parties de la Suisse. 

A Genève, lorsque de tels matches internationaux pourront 
être organisés sur le nouveau stade du Servette, qui sera appelé 
« Stade de Genève », la population des régions voisines viendra à 
Genève et la population genevoise, dans son ensemble, bénéfi
ciera de cette situation. 

Je vous demande instamment de ne pas porter ce débat sur . 
le terrain politique. Au point de vue financier, cette affaire est 
rentable grâce à l'initiative privée, il faut le reconnaître. Le place
ment demandé aux pouvoirs publics est normal. Le prêt portera 
intérêt à 4 %. Il ne s'agit donc pas d'une participation à fonds 
perdus, mais d'un placement relativement raisonnable. Vous 
faites un tout petit sacrifice sur l'intérêt, mais je crois que Fini-
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tiative du Servette est à encourager puisqu'elle sera utile aussi 
au développement du commerce genevois. (Bravos à gauche et 
au centre.) 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais répondre 
deux mots à M. Billy, qui s'étonne que j 'aie parlé d'étatisme. 
Est-ce ou non de l'étatisme que d'intervenir dans un domaine 
comme celui-là f Vous avez vous-mêmes considéré de telles me
sures comme de l'étatisme. Pourquoi, toute les fois que nous pro
posons une intervention des autorités, dites-vous que c'est de 
l'étatisme î Je vous montre aujourd'hui que vous en faites 
vous-mêmes, M. Wagnon le tout premier, puisqu'il a l'air d'être 
très partisan de ce projet. 

Il faut bien que je justifie, dans une certaine mesure, l'atti
tude du Conseil administratif en matière de sport au cours des 
années qui se sont écoulées. Je prends à témoin M. le conseiller 
municipal Dérouand et je lui demande s'il n'est pas exact que, 
pendant des années, nous avons été en instance auprès des 
clubs sportifs de Genève et, en particulier, des clubs de football, 
pour leur demander de s'organiser afin que la Ville de Genève 
puisse faire quelque chose f Pendant des années, M. le conseiller 
administratif Oltramare — peut-être que M. Billy n'était pas 
encore à la tête du Servette à ce moment-là, aussi ignore-t-il 
ces choses — a discuté avec les Associations. Il nous est revenu 
— je ne sais pas dans quelle mesure ce renseignement est exact — 
qu'une des oppositions les plus fortes à ce qu'il y ait quelque chose 
en commun entre les clubs de football de Genève provenait pré
cisément du Servette. Je ne pense pas qu'on puisse me démentir. 

En tout état de cause, nous prêtons à une société une somme 
importante et cette société cédera son stade à la Ville et à l 'Etat 
cinq dimanches par année. En réalité, ce stade n'est donc fait que 
pour le Servette et pas pour les autres sociétés, car ce ne sont pas 
les autres clubs de la Ville qui pourront organiser de grandes 
réunions. Je m'étonne que M. Billy, qui connaît fort bien les 
autres petits clubs, ne soit pas au courant de l'opposition qui 
s'est manifestée dans ces sociétés au projet du Servette. Je vou
drais ajouter encore qu'on vous laisse ignorer peut-être certaine 
opposition qui se produit actuellement. 

Je me permets d'insister sur le fait qu'il ne pourra y avoir, 
dans ce stade, que de grandes manifestations. Mais, ces manifes
tations ne rapportent-elles pas à ceux qui les organisent f Les 
places ne sont-elles pas considérées comme très chères par la 
population de Genève î Est-il donc bien nécessaire que nous fas
sions un sacrifice sur l'intérêt du prêt, sacrifice qui aura pour 
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conséquence que les bénéfices de ces manifestations seront de 
ce fait augmentés f 

Je n'ai rien contre le projet du Servette. Je ne m'y oppose pas, 
mais je dis que ce n'est pas nécessaire de lui venir en aide. Le 
Servette peut s'en sortir sans nous. On nous dit que le Servette 
tient à associer les autorités à son geste, mais qu'il pourrait faire 
sans cela. Alors, je dis que puisqu'il n'est pas indispensable 
d'associer les autorités à son entreprise, que le Servette laisse 
les autorités tranquilles et M. Billy verra ce que les autorités ont 
l'intention de faire, c'est-à-dire chercher à créer des terrains, non 
pas pour de grandes manifestations sportives, mais des terrains 
d'entraînement. 

Le Conseil administratif à l'unanimité est disposé à faire cela. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je serai bref. Il y a 
un instant, on a voulu faire passer pour étatistes ceux d'entre 
nous qui, ce soir, ont voulu recommander à ce Conseil munici
pal de voter la convention qui vous est soumise. Je m'empresse 
de préciser les choses. Nous serions des étatistes si nous deman
dions à la Ville de Genève de construire elle-même et à ses frais 
le stade qui nous est proposé. Mais nous sommes parfaitement 
d'accord avec notre programme en vous demandant ce soir 
d'aider à la réalisation de cette idée. Pourquoi ! parce que c'est 
la façon la plus commode pour la Ville de Genève de réaliser ce 
stade très demandé de tous côtés. Nous nous en tirons avec une 
somme de 55.000 francs qui, d'ailleurs, n'est pas versée à fonds 
perdus. Je crois même que si l'on veut bien examiner la question 
sous son angle véritable, nous devons être reconnaissants au 
Servette F.-C. qui résout le problème à la satisfaction des autori
tés municipales. Et alors, Messieurs, il ne faut pas dire, comme on 
l'a déclaré tout à l'heure, qu'il s'agit d'un sport ou d'un club 
« bourgeois ». Pour ma part, je suis étonné d'entendre ce son de 
cloche, car je dois rappeler qu'au Conseil administratif, cette 
majorité bourgeoise, contre laquelle on paraît s'élever ce soir, 
a toujours apporté la plus grande attention et la plus grande bien
veillance à toutes les questions dans lesquelles nos collègues socia
listes nous ont demandé notre collaboration. Nous ne nous sommes 
jamais occupés de savoir si cela plairait ou pas à nos électeurs. 
Nous avons envisagé avant tout les idées et les principes. Nous 
trouvons, par conséquent, déplacé que l'on vienne, ce soir, soule
ver des arguments d'ordre politique et, je dirai, d'un mauvais 
ordre politique. C'est pourquoi, Messieurs les membres de la com
mission, en raison même de l'intérêt que la Ville de Genève a 
à réaliser ce stade moderne, nous vous demandons de bien vous 
rendre compte que la solution qui nous est offerte est la plus avan-
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tageuse pour la Ville comme pour l 'Etat et d'accepter la conven
tion qui vous est soumise. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je voudrais 
relever une affirmation de M. le conseiller administratif Naine, 
qui a dit qu'il se manifestait une opposition des petits clubs de 
football à la création du stade du Servette F.-C. 

Je tiens à déclare qu'avant d'adhérer à la proposition qui 
vous est présentée, j 'a i demandé à la Fédération genevoise des 
clubs de football de me déléguer un membre de son comité. C'est 
le secrétaire de la Fédération qui est venu. Je l'ai mis au courant 
de nos projets et lui ai posé carrément la question : Tout le monde, 
dans les clubs de football, est-il favorable au stade du Servette I 
Il m'a répondu sans hésiter : Oui. Nous estimons que la construc
tion du stade du Servette donnera une vie nouvelle au football 
à Genève et permettra de réaliser des rencontres internationales 
qui aviveront l'intérêt de la population pour le football. Par 
conséquent, nous y sommes nettement favorables. 

Je crois donc, Messieurs, qu'il n'y a pas lieu de se laisser trop 
émouvoir par les objections de certains de nos collègues. 

M. Bovier : Je n'avais pas l'intention de prendre la parole 
à propos de cet objet, car je suis très peu sportif, mais je viens 
d'entendre M. Ballansat qui nous a parlé d'une prise d'actions. 
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une telle opération. S'il avait lu 
le projet, il aurait vu qu'il s'agit d'un prêt à 4 %, alors que la 
Ville elle-même paie un taux d'intérêt plus élevé pour les emprunts 
qu'elle contracte. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Nous sommes d'accord. 

M. Bovier : D'autre part, ce prêt sera fait en faveur d'un seul 
club : le Servette F.-C. Or, je voudrais faire remarquer que le 
Servette F.-C. est un grand club, mais que les autres clubs font 
également partie du monde sportif. Ces clubs n'auront rien à voir 
sur ce terrain que pendant cinq dimanches de l'année. Et ces 
cinq dimanches, vous les donnerez quand ! En dehors des saisons, 
je pense, car vous ne serez pas obligés de les donner pendant la 
saison. Il est évident que le Servette gardera les bonnes journées 
pour lui. 

Vous dites qu'il n'y a pas d'opposition dans les autres clubs 
de football. Pourtant, ce soir, on m'a déclaré que si un référendum 
était lancé contre le projet, il recueillerait l'adhésion de tous les 
footballeurs n'appartenant pas au Servette (mouvements). C'est 
une déclaration qu'on m'a faite, je n'ai pas la possibilité de la 
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vérifier ; j 'a i cependant l'impression qu'une bonne partie de la 
population est opposée à cette participation de la Ville. 

M. Ballansat nous dit également que si la Ville avait dû cons
truire un stade municipal, alors elle aurait été étatiste et que 
probablement lui-même se serait opposé à cette construction. 
Il faudrait tout de même accorder vos violons. M. Ballansat nous 
dit qu'il serait opposé à la création d'un stade municipal, tandis 
que M. Billy nous reproche de ne l'avoir pas fait et, dans le rapport, 
il est dit que le Conseil administratif propose de participer à la 
dépense que fera le Servette F.-C. pour son stade. Que vous parti
cipiez pour une partie ou pour la somme complète, il me semble que 
dans un cas comme dans l'autre, c'est faire de l'étatisme. Il n'y a 
peut-être qu'un avocat pour pouvoir dire le contraire. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je ne suis pas avocat. 

M. Bovier : Je le sais bien et c'est pour cela que vous ne pou
vez pas me dire le contraire. Je prétends que si vous participez, 
fût-ce dans une faible mesure, vous faites de l'étatisme, et pour 
des anti-étatistes aussi énergiques que vous, je regrette que vous 
ayez pris cette décision. 

M. Billy nous dit qu'il y aura des courts de tennis. C'est 
entendu. 

M, Billy : Je n'en ai pas parlé ! 

M. Bovier : Si ce n'est vous, c'est un autre orateur. On a dit 
également qu'il n'y avait pas que « les grosses nuques » qui pou
vaient faire du tennis, que tout le monde pouvait pratiquer ce 
sport. Je réponds que tout le monde n'a pas les moyens de le faire. 
Il faut tout de même payer un abonnement et le tennis entraîne 
à des frais que la plupart des ouvriers ne peuvent pas supporter 
par suite des salaires insuffisants. La plupart du temps, on fait du 
football parce que c'est un jeu qui développe l'individu à moins 
de frais que le tennis, par exemple, car on n'est pas tenu de payer 
des abonnements. Je ne suis pas opposé à ce qu'on fasse des ves
tiaires et qu'on installe des douches à proximité des terrains de 
Châtelaine. Ce que nous demandons ce sont des terrains d'entraî
nement et non pas des terrains d'exhibition comme ce sera 
le cas sur le stade du Servette. 

M. Dérouanâ : J e regrette que M. le conseiller administratif 
Naine ne soit plus là, car je voulais confirmer ce qu'il a dit 
tout à l'heure à propos de l'ancien Conseil administratif et lui 
dire qu'il n'a pas complété sa pensée. Nous avons, en effet, examiné 
la possibilité de créer un stade et le Conseil administratif ancien 
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aurait été disposé à proposer au Conseil municipal une dépense 
de 5 à 600.000 francs pour cela, à la seule condition que les socié
tés sportives s'engagent à renter le capital. Comme les sociétés 
sportives n'ont pas pu se mettre d'accord, nous n'avons pas donné 
suite au projet. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons en présence du Servette F.-C. 
qui offre à Genève les moyens d'avoir un stade en demandant 
une petite somme à la municipalité. Je crois, Messieurs, qu'il faut 
profiter de l'occasion et, loin de critiquer le Servette, il faut, au 
contraire le féliciter puisqu'il engage, lui aussi, des capitaux. 
C'est assez rare de voir une société demandant quelque chose à 
la Ville et mettre elle-même des capitaux dans l'affaire. Pour une 
fois que nous avons la chance de nous trouver en présence d'un 
club sérieux disposé à faire un geste, ne le décourageons pas. 
E t chaque fois que nos collègues socialistes proposeront quelque 
chose dans ce genre nécessitant un effort financier, nous exami
nerons aussi leurs suggestions avec sympathie. 

M. Girardet : Je voudrais poser une question à M. Billy, 
président des sociétés sportives de la Ville. M. Billy n'a-t-il pas su 
que dans une assemblée des clubs de la Ville, la majorité s'est pro
noncée contre le stade du Servette ! Je crois savoir qu'en effet, 
la majorité s'est prononcée contre, alors que, d'après M. le prési
dent du Conseil administratif Albaret, ensuite de ses consultations, 
la majorité se serait prononcée pour. Je dois ajouter qu'au len
demain de la demande du P.-C. Servette, le journal La Dépêche 
a mené campagne contre cette proposition. 

M. Billy : Je ne devrais pas avoir à répondre à la demande 
de M. le conseiller municipal Girardet ; ce n'est pas protocolaire. 
J e veux cependant le faire et je déclare à M. Girardet que depuis 
environ six mois que je préside les clubs de football je n'ai 
pas eu connaissance d'une seule séance où une telle décision aurait 
été prise. Peut-être avant ma présidence ? Mais pas depuis. 

Et maintenant, Messieurs, pour chercher à éclairer ce débat, 
je voudrais remarquer que M. Naine paraissait connaître les 
intentions du Servette P.-C. mieux que le Servette lui-même et 
que M. Bovier a l'air de connaître les intentions des clubs de 
la Ville mieux que ces clubs eux-mêmes ! 

Le Servette, Messieurs, est très heureux de demander le 
concours des pouvoirs publics pour la construction de ce stade ; 
il estime que la Ville et l 'Etat participeront là à une œuvre d'uti
lité publique ; c'est à vous, Messieurs, de dire si c'est le cas ou 
pas. D'autre part, je dois dire à M. Bovier, qui a parlé d'une 
opposition des clubs de la Ville au projet du Servette, que je 
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préside l'Association sportive des clubs de football de la Ville 
et que je n'ai constaté que de la bienveillance dans le monde 
sportif où l'on fait moins de politique, M. Bovier, qu'au Conseil 
municipal. C'est le délégué de Servette, président de l'Association 
des clubs de la Ville, qui a fait toutes les démarches pour que 
les petits clubs de football aient leurs terrains de jeu et leurs 
terrains d'entraînement. C'est à la suite de ces démarches, 
M. Uhler peut le dire, que ces clubs ont obtenu leurs terrains de 
jeu. Sur ces terrains, l'Union sportive du travail pourra jouer 
et c'est même l'Union sportive du travail qui occupera sur ces 
terrains la plus grande place. 

Toujours en parlant de ces prétendues oppositions des clubs de 
la Ville, je dois ajouter que tout récemment le Servette a mis 
ses locaux à disposition de l'Association des clubs de la Ville 
pour ses séances. Aucune opposition ne s'est manifestée. Même 
les délégués de l'Union sportive du travail ont été d'accord. 

Ceci pour vous dire que la plus grande harmonie règne au sein 
des clubs de foot-ball. Tous ces clubs sont d'accord entre eux 
pour faire triompher leur idéal sportif et je suis persuadé qu'un 
référendum lancé par un groupe politique ne recueillerait pas 
l'appui des véritables sportifs. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission 

de neuf membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne 
MM. Blanc, Gros, Cevey, Dufour, Girardet, Poncet, Corboud, 
Boch, Gelloz. 

Ces choix sont approuvés. 
* 

Treizième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une transaction 
concernant l'immeuble rue du Grand-Perron, 7 

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

Messieurs les conseillers, 

Par arrêté du 21 décembre 1928, le Conseil municipal a requis 
l'expropriation de l'immeuble, rue du Grand-Perron, N° 7 ; 
depuis lors le Grand Conseil a voté la loi décrétant cette expro
priation et les notifications prévues par la loi ont été faites à la 
Société immobilière l'Alignement, propriétaire de l'immeuble 
en cause. Cette Société n'ayant pas accepté la dernière offre 
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faite par la Ville, il a été procédé à la constitution de la commission 
d'experts chargée d'estimer l'indemnité d'expropriation. Puis,, 
à défaut d'entente entre les parties, la partie la plus diligente 
assignera l'autre par devant le tribunal pour être statué sur les 
conclusions des experts. 

Or, dans une entrevue qui eut lieu sur place, les parties con
vinrent d'examiner une proposition de transaction envisagée 
par les experts, étant bien spécifié que les parties ne pourraient 
pas faire état des chiffres qui seraient articulés et que ceux-ci, 
au surplus, ne préjugeaient en rien la décision des experts lesquels 
déposeraient leur rapport si la transaction n'était pas acceptée. 

L'expropriée fit valoir que les réparations faites dans l'im
meuble ne sont, à son avis, que des réparations de pur entretien, 
qu'elles s'imposaient après la désaffectation de l'immeuble résul
tant d'une décision de l'Etat, et qu'elle entendait en être indem
nisée. 

Le mandataire de la Ville déclara que celle-ci n'accepterait 
pas de payer le coût de travaux considérés par l'Administration 
municipale comme ayant été exécutés en dérogation à la loi, 
le montant de ces réparations augmentant, au surplus, les pré
tentions de la Société refusées par le Conseil municipal. 

Il a paru dès lors qu'une cession avec prise de possession 
différée serait de nature à ménager les intérêts des parties. 

Sur cette base, les experts fixèrent les modalités d'un accord 
qui fut ténorisé en un procès-verbal de conciliation accepté par 
la Société immobilière l'Alignement et par la Conseil adminis
tratif sous réserve de la ratification des autorités compétentes. 

Voici les bases de cette transaction : 
le prix de l'immeuble est fixé à fr. 40.000.—, payable à la 

prise de possession par la Ville qui aura lieu dans un délai de 
5 ans ; 

pendant qu'elle aura la jouissance de l'immeuble, la Société 
immobilière l'Alignement ne pourra contracter que des baux 
résiliables en tout temps moyennant un avertissement de trois 
mois et sans indemnité de la part de la Ville ; la durée de ces 
baux n'excédera pas le délai pendant lequel la Société aura la 
jouissance de l'immeuble ; 

possibilité pour la Ville de^prendre possession de l'immeuble 
avant l'expiration du délai de cinq ans, moyennant le paiement 
d'une indemnité calculée à raison de fr. 1000.— par année restant 
à courir ; 

frais et honoraires de la partie adverse (arrêtés à fr. 500.—•) 
à la charge de la Ville ; 
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frais d'expertise (fr. 500.—) partagés par moitié, tous autres 
frais étant compensés. 

Eappelons que le Conseil municipal refusa d'acquérir à 
fr. 40.000 et requit l'expropriation en fixant la dernière offre 
amiable à fr. 33.200. L'immeuble, en grande partie vide, rappor
tait alors fr. 1.500. Il est actuellement entièrement loué, à l'excep
tion d'un local au rez-de-chaussée, dont les experts ont fixé la 
valeur locative à fr. 400; l'état locatif brut, au sujet duquel 
nous devons cependant faire quelques réserves, se monte à 
fr. 4.480. 

Après avoir soigneusement examiné la question et pris l'avis 
de nos conseils dans cette affaire, nous croyons devoir, Messieurs 
les conseillers, vous proposer de ratifier la transaction en accep
tant le projet d'arrêté ci-après : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la transaction intervenue entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière l'Alignement en vue de la cession 
amiable à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 40.750, de l'im
meuble Grand Perron N° 7, soit la parcelle 4977, de 178,50 m2, 
feuille 22 du Cadastre de la Commune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article -premier, —T-Î La susdite transaction est ratifiée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique de vente. 

Article 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 40.750, frais d'actes, frais d'expropriation et honoraires 
de la Ville non compris, en vue de cette cession. 

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

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rèscriptions ou de bons de caisse à émettre, au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à coneurrence de la susdite somme 
de fr. 40.750. 
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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 24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et 
de transcription. 

* * 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous avez ici une proposi
tion du Conseil administratif concernant une transaction qui 
peut intervenir entre le propriétaire de l'immeuble dont nous 
avions demandé l'expropriation et la Ville. 

Je pense, pour que la chose soit étudiée d'une façon très 
rapide, qu'il faudrait renvoyer cet objet à la commission qui a 
été chargée d'étudier l'achat, lorsque nous l'avions proposé. 

Il en est ainsi décidé. 

M. le président : Il y aurait une modification à apporter à la 
composition de cette commission ; MM. Blanc et Carry étant tous 
deux intéressés à la question, d'après le règlement, ils ne peuvent 
faire partie de cette commission. (Approbations). 

La commission sera composée de MM. Fraisse, Engel, Eoch, 
Poneet, de Mirbach, Bovy et Maunoir. 

Le dernier objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation 

est renvoyé et la séance est levée à 22 h. 50. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

ATJG. STEINEE. 
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6. Proposition du Conseil administratif pour être autorisé 
à émettre des rescriptions ou des bons de caisse desti
nés à couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés des Services industriels pour 
les installations d'eau et d'électricité en 1928 et 
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Supplément. — Eapport de la commission chargée d'exa
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7. Bequêtes en naturalisation 469 

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

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Bra-
chard, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Dufaux, Dufour, 
Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, Lamu-
nière, Leclerc, Malignon, Martin, Martin-du Pan, de Mirbach, 
Poncet, Pons, Bobin, Boulet, Tinguely, Wagnon. 

Absents : MM. Brun, Burklen, Picot. 

Excusés : MM. Ducommun, Joray, Maunoir, Muriset, Naine. 

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

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

Propositions individuelles. 

M. Poncet : La semaine dernière, un accident mortel est survenu 
à la rue du Mont-Blanc, causant une émotion profonde dans la 
population. Les journaux qui ont relaté les détails de cet accident 
disent clairement que la Ville de Genève encourt une responsabilité. 
L'opinion publique demande dès lors à être rensignée sur l'exacti
tude ou l'inexactitude des bruits qui courent. 

C'est pour cette raison que je demande au Conseil administratif 
de donner au Conseil municipal les renseignements qu'il a pu 
recueillir par l'enquête qu'il a certainement ordonnée. 
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Profitant de ce que j 'a i la parole, je voudrais insister auprès 
du Conseil administratif pour qu'il exige de la C. G. T. E. plus de 
célérité dans les travaux qu'elle fait exécuter sur la voie publique. 
En effet, ces jours derpiers, on a pu voir dans les Eues-Basses des 
excavations — il y en avait 3 sauf erreur — qui sont restées 
ouvertes pendant plusieurs jours. Je demande que l'on mette un 
peu plus de hâte pour boucher ces « trous » qui peuvent devenir 
dangereux. Il est absolument important que cette situation dispa
raisse. Ces excavations constituent un danger public. Il est temps 
de mettre un frein au sans-gêne de cette compagnie 

Je demande donc au Conseil administratif d'insister auprès 
de la C. G. T. E. pour obtenir une amélioration à cet état de choses. 

M. Vhler, conseiller administratif : Je m'attendais bien qu'à 
cette séance on poserait une question au sujet de l'accident qui 
s'est produit la semaine dernière à la rue du Mont-Blanc. J 'a i fait 
dresser par le Service de la voirie la situation exacte de l'emplace
ment où s'est produit l'accident et j 'a i reçu un rapport relatant les 
détails de l'accident lui-même. Il ressort de l'examen de ce rapport, 
dont je puis vous donner lecture si vous le désirez, (mouvement 
négatif) que la responsabilité de la Ville est tout-à-fait dégagée. 

En général, lorsqu'un accident se produit sur la chaussée, on 
recherche immédiatement la responsabilité de la Ville. Or, il serait 
téméraire de déclarer que l'accident en question est dû à l'adminis
tration de la Ville ; il est dû à la fatalité, c'est tout. 

Les travaux d'élargissement de la rue du Mont-Blanc ont été 
remis à trois entrepreneurs. Ces travaux auraient pu commencer 
déjà au mois de mai dernier ; seulement, comme on s'est souvent 
plaint des travaux que l'on exécute en été — et je partage complè
tement cette manière de voir — j 'a i pensé, pour ne pas montrer 
à nos hôtes d'été des rues bouleversées, qu'il était préférable 
d'arrêter tous les travaux. Nous les avons repris en octobre. 
Ainsi que je viens de vous le déclarer, et afin de respecter les droits 
de chacun, nous avons remis ces travaux à trois entrepreneurs, qui 
ont établi leurs chantiers le 3, le 18 et le 21 octobre. Ces travaux 
ont avancé normalement. C'est la raison pour laquelle on a pu voir 
trois chantiers dès le 21 octobre, et si nous avons donné l'autori
sation dans ce sens, c'est précisément pour embarrasser le moins 
longtemps possible la rue du Mont-Blanc. Je ne pense pas qu'on 
puisse nous critiquer sur ce point. 

Pour en revenir à l'accident lui-même, je dois déclarer que le 
soir où il s'est produit, la place a été nettoyée. Les déblais ont été 
ramenés et occupaient une largeur de 0,90 cm. sur la chaussée 
à partir de l'ancienne bordure du trottoir. 
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Il résulte de la situation que la victime n'a pas dû utiliser les pla
teaux destinés à permettre aux piétons de traverser la zone des 
travaux. La victime a dû ou bien utiliser la chaussée ou bien tra
verser les déblais et s'est trouvée ensuite sur la chaussée. Il faut 
ajouter que la malheureuse victime était atteinte de surdité ; elle 
a probablement été surprise en se trouvant soudain devant le 
véhicule, car ces voitures postales ont une marche assez silen
cieuse, ï l n'est pas invraisemblable que l'accidenté a traversé le 
tas de déblais, ce qui l'aura fait choir. Je ne vois en tout cas pas en 
quoi la Ville pourrait être responsable. 

La Ville a fait ce qu'elle devait ; elle a placé là des plateaux 
pour le passage des piétons. Il y avait suffisamment de place sur la 
chaussée pour la voiture. Evidemment, s'il plaît à un piéton de 
passer par un autre chemin que celui qui lui est réservé, je pense 
qu'il en porte la complète responsabilité. J'ajoute, pour être com
plet, que cet accident n'aurait peut-être pas eu les conséquences 
que nous déplorons tous s'il s'était agi d'une voiture automobile 
ordinaire, car ce n'est pas le fait que la voiture a passé d'abord sur 
le corps de la victime qui a causé la mort, mais bien le fait que la 
victime a eu la tête serrée entre le sol et la boîte d'accumulateur qui 
se trouve sous ces voitures postales électriques. La boîte crânienne 
a été brisée. Par conséquent, de toute façon, il faut admettre que 
la Ville n'est pas responsable et il est pour le moins curieux de voir 
l'administration postale chercher à discuter sa responsabilité. 
C'est un accident dû à la fatalité. Le Service des travaux, encore 
une fois, n'en est aucunement responsable, pas plus que la voirie 
ou l'entreprise qui exécute les travaux. 

Je tenais à faire cette déclaration pour remettre toutes choses 
au point. Nous déplorons évidemment tout accident qui se produit 
sur la chaussée de la Ville, mais, tout en le déplorant, nous ne 
pouvons que constater que la Ville n'est pas responsable. 

J'ajoute que si, le lendemain matin, on a trouvé des déblais sur 
l'espace de un mètre soixante — ce que nous avons mesuré nous-
même — cela provient du fait que des dizaines de personnes ont 
piétiné ces déblais pendant que l'on dégageait la victime et c'est 
ainsi qu'ils ont été répandus sur la chaussée. A la fermeture des 
chantiers il y avait exactement 90 centimètres de déblais en lar
geur, de l'ancienne bordure du trottoir. Ces déblais auraient 
d'ailleurs été enlevés le soir-même si nous n'avions pas préféré 
enlever ceux qui se trouvaient à la sortie du bureau des facteurs 
à la rue de Berne. 

Comme conclusion, je tiens à rassurer ce Conseil municipal et 
le public en général ; la Ville n'a aucune responsabilité dans cet 
accident. 
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En ce qui concerne l'autre point, signalé par M. le conseiller 
municipal Poncet relativement aux travaux effectués par la Cie 
des Tramways, je dois dire qu'il nous est arrivé quelquefois de 
demander à la Cie des Tramways d'activer les travaux, éventuelle
ment en en faisant exécuter une partie de nuit. Au début de cette 
année, par exemple, à la rue de la Confédération, nous sommes 
intervenus auprès de la Cie des Tramways et une bonne partie de 
ces travaux ont été exécutés de nuit, la Compagnie ayant répondu 
immédiatement au désir exprimé par nous. Nous veillons et nous 
continuerons à veiller, lorsque la Cie des Tramways fera des tra
vaux dans nos rues, à ce qu'ils soient activement poussés ; nous 
veillerons notamment à ce qu'il ne soit pas ouvert plusieurs 
tranchées à la fois si l'on ne peut s'occuper que d'une seule. 

Je tiens, là aussi, à rassurer M. Poncet. 

M. Poncet : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de ses renseignements et je me déclare satisfait. 

M. Robin : J'avais l'intention de poser les mêmes questions 
que mon collègue M. Poncet. Je vais donc, en quelque sorte, chan
ger l'ordre des points que.je voulais soulever ce soir. 

On nous a dit que trois entrepreneurs avaient été chargés 
d'exécuter les travaux. A mon avis, cela a été un mauvais 
calcul. L'impression qui se dégage de ces faits, dans la population, 
est la suivante et c'est là aussi l'écho répandu par la presse dans le 
public : c'est que, le lendemain de l'accident, un journal, et même 
plusieurs journaux, ont dit qu'on avait enlevé les déblais. C'est une 
eireur grave que de n'avoir pas enlevé ces déblais le soir même. 
Quant à affirmer que c'est la conséquence de l'accident, je ne veux 
pas m'occuper de la question de responsabilité — c'est un domaine 
où je suis incompétent — mais il n'en est pas moins vrai que toutes 
les personnes qui ont assisté à l'accident ont eu cette impression-là. 

Les travaux qui se font dans la rue du Mont-Blanc, artère aussi 
importante où la circulation n'est pas réglementée par le sens 
unique, méritent un examen tout particulier. On ne peut pas ad
mettre, dans une artère de cette importance, plusieurs chantiers 
simultanés pour des travaux effectués sur les deux trottoirs. Je 
passe à la rue du Mont-Blanc plusieurs fois par jour, et aujourd'hui 
même, je puis en témoigner, on a déposé de grosses bornes en pierre 
destinées à remplacer celles qui sont actuellement en bordure du 
trottoir. M. Uhler peut se rendre compte de l'exactitude des faits 
que j 'avance. Ces bornes sont déposées en partie sur la chaussée à 
l'angle des rues Pécolat et du Mont-Blanc. 
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Il me semble que, dans une artère comme la rue du Mont-
Blanc, on devrait vouer une attention particulière à la chaussée 
afin de ne pas gêner la circulation. 

Je ne critique pas M. Uhler pour l'interruption des travaux 
en été. C'est d'ailleurs ce que nous avions demandé au début de 
l'année. Cependant on aurait pu prendre des mesures pour n'exécu
ter les travaux que d'un côté de la rue, et, une fois ce côté terminé, 
entreprendre les travaux de l'autre côté. Vous pouvez interroger 
une quantié de personnes ; toutes vous répondront de la même 
façon. 

Je prie donc le Conseil administratif de veiller à l'avenir à 
l'enlèvement des déblais pouvant se trouver sur la chaussée. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je n'ai rien à ajouter à ce 
que j 'ai déjà dit sur l'accident lui-même. 

En ce qui concerne les déblais, je puis déclarer qu'ils n'ont pas été 
enlevés le lendemain, ainsi que cela était prévu. Dès que l'accident 
a été connu, le nécessaire a été fait pour que tout soit laissé en 
l'état et ce n'est que le soir que le commandant de la gendarmerie 
a autorisé le Service des travaux à procéder à l'enlèvement des 
déblais. 

On nous dit que si ces déblais ne s'étaient pas trouvés sur la 
chaussée, l'accident ne serait pas arrivé. Il est facile de dire cela. 
Il ne faut pas oubher que nous sommes soumis à la journée de 
8 heures. Si nous avions pu faire des heures supplémentaires, nous 
serions évidemment parvenus à libérer complètement la chaussée. 

Je prends note de l'observation de M. Eobin concernant les 
bornes déposées sur la chaussée. Je contrôle moi-même très sou
vent les travaux et il m'est arrivé fréquemment d'exiger des 
entrepreneurs qu'ils prennent des mesures de prudence pouvant 
parfois paraître exagérées. Je le préfère cependant. En tout cas, 
je puis rassurer le Conseil municipal sur la façon dont les travaux 
sont exécutés. 

M. Gros : Je désire demander quelques renseignements au 
Conseil administratif. J'aimerais savoir si, ïors de la dernière 
exposition d'art contemporain hongrois au Musée d'art et d'his
toire, se trouvaient des objets industrialisés f En second lieu, 
j'aimerais savoir si tout ou partie de ces objets ont été vendus 
directement au public, et enfin, si la Chambre de Commerce a été 
officiellement avisée de cette exposition. 

M. Pons, conseiller administratif : Avant de pouvoir répondre 
à M. Gros, je lui demande la permission de consulter la direction 
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du Musée d'art et d'histoire, organisateur de cette exposition. Au 
cours de la prochaine séance, je pourrai donner les renseignements 
demandés. 

M. Corboud : Je regrette de revenir sur la question de l'accident 
de la rue du Mont-Blanc, mais je voudrais poser une question au 
Conseil administratif. Est-il exact, alors que l'on exige des 
automobilistes — je ne suis pas automobiliste, malheureusement 
mes moyens ne me le permettent pas — (M. Blanc : cela viendra) — 
d'être assurés au point de vue de la responsabilité civile, que la 
Confédération, pour les automobiles postales qu'elle lance dans 
les rues de notre ville, ne l'est pas ? (M. Frédéric Martin : Parce 
qu'elle est solvable). 

M. Uhler, conseiller administratif : Je suis désolé de reprendre 
la parole à propos de ce regrettable accident, mais je dois dire que 
les mêmes faits m'ont été signalés. Le Service des postes, en tant 
que service de transports, n'est pas assuré contre la responsabilité 
civile. Je n'ai pas soulevé cette question parce que cela n'avait rien 
à faire dans ce débat. 

Jf. Robin : Je dois renseigner ce Conseil ; étant employé de 
l'administration fédérale je suis à même de le faire. L'administra
tion des postes, comme beaucoup d'autres administrations, n'est 
pas tenue de s'assurer civilement parce qu'elle est son propre assu
reur et aussi parce que ces'administrations ont, comme on dit 
« les reins solides ». 

Mais il y a quelque chose qui peut paraître paradoxal et que je 
vous signale à titre de renseignement : c'est que les conducteurs 
de véhicules électriques ou de voitures automobiles postales ne 
sont pas soumis à la même réglementation du canton en la matière. 
L'inspecteur cantonal des automobiles n'a rien à leur dire, la vitesse 
étant réglementée et parce qu'ils sont porteurs d'un permis de 
conduire fédéral. • 

M. Corboud : Je remercie beaucoup Messieurs les conseillers 
municipaux qui ont bien voulu me renseigner. Je regrette d'être 
obligé de constater qu'il y a deux mesures. D'autre part, M. Eobin 
qui vient de nous donner une précision concernant les conducteurs 
de voitures postales nous amène à soulever une question qui me 
parait beaucoup plus grave encore, à savoir qu'on permet à des 
conducteurs de véhicules de circuler dans le canton sans y être 
autorisés par le Service cantonal compétent. La Confédération 
est donc souveraine sur le territoire de la Ville ! (M. Fréd. Martin : 
C'est bien un peu cela ; mais on ne peut l'empêcher). 
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M. Kohler : Je voudrais demander au Conseil administratif 
à quoi en est la question du transfert du Poste permanent des 
sapeurs pompiers, transfert souvent déjà promis ici mais qui, 
jusqu'à présent n'a pas été réalisé. Vous savez, Messieurs, que le 
Poste permanent est installé dans une véritable impasse et non 
seulement c'est très gênant pour lui mais c'est fort ennuyeux aussi 
pour les voisins. Lorsqu'on sèche des « courses » par exemple ou 
qu'on se livre à toutes sortes d'exercices autour du poste, c'est fort 
incommodant pour les habitants du quartier. Dans la cour qui se 
trouve derrière le bâtiment c'est souvent, pendant l'hiver, inte
nable. 

Comme M. le délégué a promis que ce Poste permanent serait 
transféré dans un endroit où il disposerait de plus de place et 
surtout dans un endroit plus adéquat aux services que l'on attend 
du Poste permanent, je demande ce soir où en est la question. 

M. Ballansat, conseiller administratif :#Je suis très heureux de 
la question qui vient d'être posée par M. le conseiller municipal 
Kohler. Je puis immédiatement le rassurer en ce sens que plus que 
jamais, je suis partisan de l'idée de la création d'un nouveau 
dépôt pour le poste permanent. Comme M. Kohler l'a très bien dit, 
situé comme il l'est, le P. P. a des dégagements déplorables. 
D'autre part, les locaux dans lesquels travaillent les hommes de ce 
poste sont si peu confortables que nous ne pouvons continuer à 
maintenir cet état de choses. 

Nous avons à l'étude un projet de création non pas d'une 
caserne, le mot serait trop important, {M. Oeïloz : et surtout trop 
militaire), disons un édifice qui soit digne du P. P. L'emplacement 
de cet édifice a déjà été envisagé ; les plans sont à l'étude au 
Service des travaux. Très prochainement, nous soumettrons au 
Conseil municipal la demande de crédit nécessaire à l'établissement 
de ce dépôt. 

Nous n'avons pas pu aller plus vite, la question étant suffisam
ment importante pour justifier des études sérieuses. Nous ne 
devons pas faire quelque chose de provisoire, mais de définitif qui 
corresponde au but que nous poursuivons. Sur le fond, je puis donc 
rassurer M. Kohler ; le nécessaire sera fait rapidement. 

M. Kohler : Je remercie M. le conseiller délégué et je me déclare 
satisfait. 

M. Gelloz : Je regrette de revenir sur le malheureux accident, 
mais j 'ai l'impression que de ce débat ne ressort pas la suite qui sera 
donnée à cette affaire. Personne n'a indiqué des garanties pour les 
parents de la victime. 
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Tout à l'heure, M. Carry me disait qu'il y avait tout de même 
quelqu'un de responsable et que c'était la Confédération. Tant 
mieux. Il serait pourtant préférable qu'à l'avenir on s'occupe un 
peu mieux des « ruclons » qui se trouvent sur la chaussée. On nous 
dit que le Conseil administratif n'encourt aucune responsabilité. 
Il me semble cependant que les autorités de la ville devraient 
prendre sur elles de trouver les responsables. Tant que cela ne sera 
pas fait, aucune satisfaction ne sera donnée aux victimes. 

M. Carry : Je ne serais pas intervenu dans ce débat si je n'avais 
été mis en cause. Je n'ai pas dit à M. Gelloz que la Confédération 
était responsable, parce que je n'ai aucun élément d'appréciation 
pour une telle affirmation. 

La question de savoir si les automobiles postales sont assurées 
ou non ne présente, au point de vue de la victime, aucun intérêt 
quelconque, parce que, si la Confédération est reconnue respon
sable, je la crois encore solvable, au moins jusqu'à concurrence des 
conséquences de cet accident. 

M. Gelloz : C'est ce que la ville devrait établir. 

M. Frédéric Martin : Cela ne nous regarde pas. 

M. Gelloz : Alors tant pis pour la victime ! (Plusieurs voix : 
Mais non \) 

M. Girardet : Je voudrais poser une question à M. Uhler. On 
dit à chaque instant qu'il faut faire le nécessaire pour attirer les 
étrangers dans notre ville. Or, le Service des travaux ne semble pas 
mettre toute la célérité voulue pour entretenir nos chaussées. Au 
quai Wilson, la chaussée est défoncée. Alors que du côté montagne, 
les mesures nécessaires ont été prises, le côté lac présente des 
différences de niveau de 5 à 7 cms ; il est en outre émaillé d'excava
tions. Des quantités d'étrangers viennent buter contre ces obstacles 
et risquent des accidents. Le Service des travaux de la Ville ne 
peut-il pas faire le nécessaire pour remédier à cet état de choses 
que j'estime tout à fait déplorable ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Je regrette de ne pouvoir 
accepter le reproche exprimé par M. Girardet. Contrairement à 
ce qu'il a dit, nous entretenons convenablement nos chaussées. 

En ce qui concerne le quai Wilson, je voudrais savoir s'il s'agit 
de la partie supérieure ou de la partie en bordure du lac. 

M. Girardet : Au bord du lac. 

M. Uhler : La partie de la chaussée qui se trouve sous les arbres 
a été réparée ce printemps. Je reconnais que la partie en bordure 



450 SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1929 

du lac est dans un mauvais état, des tassements se produisant 
par endroits. Cette partie sera réparée l'année prochaine. Nous ne 
pouvons pas tout faire à la fois. 

Je ne puis pas dépasser mon budget ! Il faut que je 
série les travaux. Il faut d'ailleurs se souvenir que cet emplacement 
a été remblayé et le mur avancé. Des tassements se produisent 
dans le ciment ; il y avait avantage à attendre que ces tassements 
se soient complètement produits ; je crois que c'est le cas 
actuellement. En tout cas ce n'est pas aussi terrible qu'on veut 
bien le dire et il ne faut pas exagérer. Je ne crois pas, en effet, 
qu'il soit à l'avantage de la Ville de Genève qu'un conseiller 
municipal présente des suggestions sous une forme exagérée. 
Quand vous démontrerez qu'il faut exécuter des réparations, je 
me déclarerai toujours d'accord; mais dire qu'il y a là des 
« fossés » je ne peux pas l'admettre. 

M. Girardet : Je ne suis pas du tout de l'avis de M. le conseiller 
administratif TJhler et je prétends que c'est lui, au contraire, 
qui exagère ! Ceux qui passent sur le quai Wilson ont pu se rendre 
compte que les plaintes formulées sont fondées. Il y a là des 
différences de niveau de 5 à 7 centimètres. L'esplanade du côté 
montagne est relativement bonne ; mais du côté lac elle a absolu
ment besoin d'être refaite. 

La parole n'est plus demandée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif relative à la concession de 
l'exploitation du Kursaal à dater de la saison 1930. 

M. Pons, au nom du Conseil administratif, dépose, comme 
suite à la proposition déjà parue dans le Mémorial du 29 octobre, 
le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AREETÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu la communication du Conseil adminis
tratif concernant la question du Kursaal, 

Arrête : 

Le Conseil administratif est invité à poursuivre l'étude de la 
concession du Kursaal et à ouvrir une soumission pour l'exploi-
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tation de cet établissement, dans les conditions envisagées dans 
sa communication du 29 octobre 1929. L'éventualité de la vente 
des terrains et bâtiments du Kursaal n'est pas exclue et le Conseil 
administratif devra présenter sur ces différentes alternatives des 
propositions au Conseil municipal. 

* * * 

M. Pons, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
vous avez reçu le rapport imprimé; vous êtes maintenant en pos
session du projet d'arrêté que le Conseil administratif a rédigé 
à la demande précisément de l'Assemblée qui a manifesté, dans la 
dernière séance, son étonnement que la communication du Conseil 
administratif n'ait pas été complétée par un projet d'arrêté. 

Il reste maintenant à savoir si le Conseil municipal veut ouvrir 
le débat ou renvoyer cet objet à une commission. 

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

à lui adresser. 

M. Geïloz : A propos de cette question du Kursaal, j 'estime 
qu'il faudrait envisager différentes possibilités. D'abord, vous 
savez que le public de Genève, le peuple genevois, s'est déclaré 
favorable à la question des jeux. La seule chose qui nous intéresse 
actuellement, est de savoir quelle sera l'attitude du Conseil d'Etat, 
car je crois que c'est l 'Etat seul qui peut décider en l'occurrence. 
Or, d'après les « on dit », l 'Etat ne serait pas favorable à une 
reprise de l'exploitation des jeux, alors que c'est précisément 
de cela que dépendra la réussite ou la non réussite d'une réouver
ture du Kursaal. C'est pourquoi j'aimerais que la commission 
s'entourât de tous les renseignements utiles et qu'elle fasse éven
tuellement des démarches auprès de l 'Etat pour savoir si l'on 
pourra obtenir l'autorisation qui, à mon sens, constitue une 
garantie de succès, un refus équivalant à un échec certain. 

M. Martin-du Pan : En 1921, j 'a i été le seul député qui ait 
voté contre l'achat du Kursaal (M. Blanc : Et vous avez eu raison) 
estimant que c'était une mauvaise opération pour la Ville de Ge
nève et qu'elle s'engagerait dans des difficultés et des dépenses 
considérables tout à fait hors de proportion avec les avantages 
qu'elle en retirerait. J'avais alors la conviction que sans les jeux un 
théâtre d'été ne pouvait subsister qu'avec de fortes allocations de 
la Ville. 

Les partisans de l'achat nous disaient alors : C'est une bonne 
affaire que la Ville fait en achetant le Kursaal fr. 2.700.000. Si 
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l'exploitation est déficitaire on revendra le terrain qui vaut bien 
plus que cela. 

Aujourd'hui nous constatons qu'il faut faire de grosses et 
coûteuses réparations et que si nous voulons louer le Casino 
municipal, il faut y rétablir les jeux de hasard. 

Au moment de l'achat, les membres du Conseil municipal l'ont 
fait avec la conviction absolue que les jeux étaient supprimés pour 
toujours, et bien des conseillers n'auraient pas voté cet achat s'ils 
avaient pensé qu'ils seraient une fois rétablis. Relisez à ce sujet les 
déclarations de M. Paul Pictet et de M. Jean Sigg dans le Mémorial. 

Le rétablissement des jeux de hasard au Casino municipal de 
Genève serait une faute impardonnable dont on aurait certaine
ment à se repentir. Ce serait donner un étiquette officielle à un 
vice que tous nous réprouvons. Le renom de Genève qui attire 
à nous les étrangers est celui d'une ville de probité, de moralité et 
de charité. On envoie la jeunesse de tous les pays pour y faire une 
éducation sérieuse, y prendre des principes de vie laborieuse et 
scientifique. Le monde a les yeux fixés sur notre ville, capitale de 
la Société des Nations. Ce renom de Genève serait entaché si nous 
rétablissions officiellement chez nous les jeux de hasard. Les 
parents n'auraient plus confiance pour envoyer chez, nous des 
étudiants sachant qu'ils pourraient être entraînés à aller perdre 
leur temps et leur argent au Casino municipal. Et n'allez pas croire 
que j'exagère en vous montrant ce danger. C'est par expérience 
que j 'en parle. Je vois encore ce malheureux camarade d'études 
qui avait été jouer au Kursaal. Il avait commencé par gagner, ce 
qui l'avait grisé. Puis il a perdu, et il jouait toujours espérant se 
remonter. Il joua la pension qu'il devait payer. Il emprunta à ses 
amis puis, pour rembourser, vola sa maîtresse de pension, et nous 
eûmes toutes les peines du monde à l'empêcher de se suicider. Il 
dut quitter ses études de médecine et sa carrière fut brisée. 

Vous me direz : c'est une exception ! Non ! je connais plusieurs 
cas aussi lamentables de pères de familles qui ont ruiné leur 
situation et leur famille entière. Et cela non pas avec de grosses 
sommes, mais avec des mises de 4 sous. 

Vous me direz encore : Ceux qui veulent jouer trouveront tou
jours l'occasion de satisfaire leur envie. Peut-être ! Mais ce n'est 
pas à nous « Ville de Genève » à leur en donner l'occasion. Le réta
blissement des jeux nous ferait un tort considérable. Le Conseil 
administratif l'a bien senti puisqu'il écrivit en mai dernier au 
Conseil d 'Etat qu'il n'était nullement d'accord de louer le Casino 
municipal en vue de l'exploitation des jeux. Qu'est-ce qui l'a fait 
changer d'avis f Est-ce peut-être la votation ? Elle avait déjà eu 
lieu en novembre 1918. 
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Que dit la loi votée le 28 décembre 1928. L'article 35 stipule : 
« Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeux. 

« Les gouvernements cantonaux peuvent à certaines conditions 
« dictées par l'intérêt public, autoriser les jeux d'agrément en 
«usage dans les kursaals jusqu'au printemps 1925, en tant que 
« l'autorité compétente estime ces jeux nécessaires au maintien 
« ou au développement du tourisme et que leur organisation est 
« assurée par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Une 
« ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées 
« par l'intérêt public. La mise ne devra pas dépasser 2 francs. » 

Estimez-vous que les jeux soient nécessaires au maintien et 
au développement du tourisme f Je n'en crois rien ! 

Les jeux n'attireront qu'un public d'oisifs peu intéressants qui 
traînent leur ennui de ville d'eau en ville d'eau. Si le nombre des 
étrangers a beaucoup augmenté ces dernières années à Genève, 
ce n'est pas les jeux ni le kursaal qui les ont attirés. C'est le renom 
de Genève, c'est sa magnifique situation au bord de son beau lac, 
ce sont les attractions artistiques, les compétitions sportives et les 
congrès internationaux qui continuent à faire affluer vers Genève 
les citoyens du monde entier. 

Pourquoi ne pas prendre la responsabilité d'interdire les jeux f 
Pourquoi vouloir la rejeter sur le Conseil d 'Etat ? 

Ri le Conseil administratif ne veut pas prendre cette responsa
bilité, c'est à nous, Conseil municipal, à la prendre. Nous ne tolére
rons pas le rétablissement des jeux de hasard dans un Casino 
municipal appartenant à la ville de Genève. Alors comment faire, 
s'il est prouvé que l'exploitation d'un Casino d'été n'est pas possibe 
sans grand déficit ? 

Eh bien, vendons le terrain pour y construire un hôtel. Il en 
manque à Genève et certainement avec le développement que pren
dront les institutions internationales qui se fixent à Genève, un 
hôtel de plus ne sera pas de trop. 

C'est la raison pour laquelle je ferai, au sein de la commission, 
une proposition dans ce sens. 

M. le président : Il est regrettable que M. Martin-du Pan n'ait 
pas demandé préalablement l'autorisation de lire son rapport. 
Nous créons ainsi un précédent et si un autre membre du Conseil 
municipal le désire, il pourra aussi lire un rapport. (Une voix : 
Mais cela a toujours été' admis.) 

M. Gelloz : Il faut être raisonnables et, surtout, conséquents 
avec soi-même. On parle toujours de Genève ville souriante ; vous-
même vous en êtes assez enchanté, de notre ville. Vous dites « Les 
étrangers viendront parce qu'elle est belle ». Mais on dit, d'autre 
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part, qu'elle est triste ; et, quand on voudrait la rendre gaie on ne 
trouve pas l'unanimité. On n'a rien sans rien, Messieurs, et les 
spectacles coûtent cher. Alors, quand il se présente une occasion 
et que ce public, ce public vertueux que vous défendez, a 
décidé que nous pouvons rouvrir les jeux, vous lui refusez satis
faction. Quand le Kursaal a été racheté par la Ville, je suis d'accord 
que c'est une mauvaise opération qu'elle a faite. On a maintenant 
une grosse hypothèque qu'il faut tâcher de liquider ou tout au 
moins arriver à ce qu'elle ne nous coûte pas trop cher. Aujourd'hui 
une occasion se présente d'exécuter ce programme et vous voulez 
la repousser. Il serait maladroit de ne pas prendre en considéra
tion ces possibilités puisque alors le Kursaal rapportera à la Ville, 
au lieu de lui coûter, même si on doit y faire des réparations, et que 
l 'Etat, de son côté, y trouvera son bénéfice puisque nous savons 
qu'il a droit à une redevance de 25 % . 

Si vous refusez ces possibilités, j'estime que c'est de mauvaise 
administration. 

M. Billy : Je regrette d'intervenir dans ce débat, mais je dois 
demander une précision à M. le conseiller municipal Martin-du Pan 
qui vient de faire une charge à fond contre le rétablissement des 
jeux à Genève. Est-ce que votre attaque, M. Martin-du Pan, vise la 
suppression totale du Kursaal f Est-ce que vous n'admettez pas 
qu'une scène d'été est indispensable à une ville de l'importance 
de Genève. C'est, je le crois, une excellente façon d'attirer les 
étrangers dans notre ville et, par là même, d'être utiles au com
merce genevois. 

J'aimerais que M. Martin-du Pan voulût bien préciser sa pen
sée. Est-ce qu'il serait disposé à voir rouvrir un simple théâtre 
d'été, sans les jeux mais avec une subvention de la Ville ? Il 
faudrait alors une forte subvention ; est-ce que M. Martin-du Pan 
est disposé à la faire voter, ce théâtre d'été étant indispensable à 
Genève ? Je voudrais qu'il nous donnât son avis d'une façon abso
lument claire. 

En ce qui me concerne personnellement, je ne cache pas que je 
ne partage pas du tout l'opinion de M. Martin-du Pan ni en ce qui 
concerne le rétablissement des jeux ni en ce qui touche la suppres
sion éventuelle du Kursaal. J'estime — et je crois que c'est là l'opi
nion de la majorité du peuple genevois — que Genève se doit de 
rouvrir son Kursaal et de rétablir les jeux qui sont, semble-t-il, une 
condition indispensable à la bonne gestion de cet établissement. 
(M. Gelloz : Parfaitement \) 

M. Martin-du Pan : Je ne suis pas du tout persuadé que le 
théâtre d'été soit une nécessité. Il y a beaucoup de choses, à Genève 
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qui attirent l'étranger. En été, les soirées sont assez longues ; ils 
en profitent pour se promener le long des quais, pour faire du 
eanotage et pour jouir de la vue sur le lac et les montagnes. Très 
peu nombreux sont ceux qui iraient s'enfermer dans une salle de 
spectacle durant ces belles soirées d'été. 

Si on le juge absolument nécessaire, qu'on établisse un théâtre 
modeste où se ferait de bonne musique et où l'on jouerait des 
comédies ; qu'on lui donne une subvention, mais qu'on ne réta
blisse pas les jeux pour obtenir de l'argent de cette façon que je 
trouve tout à fait immorale. 

M. Billy : Je voudrais simplement faire remarquer que la 
réunion provoquée par l'Association des intérêts de Genève au 
sujet du Casino municipal, a estimé que la subvention nécessaire 
serait d'au moins 120.000 fr. par an, sauf erreur. Si je comprends 
bien M. Martin-du Pan, il envisagerait éventuellement la possibilité 
pour le Conseil municipal, d'octroyer une telle subvention. 
(M. Oelloz : Et la somme nécessaire aux réparations 1) 

A mon avis, je le répète, la Ville ne pourrait pas faire un tel 
sacrifice alors qu'elle a à sa disposition des ressources qui ont été 
admises par la majorité du peuple suisse, ressources provenant de 
l'exploitation des jeux avec toutes les garanties que donne à ce 
sujet l'ordonnance fédérale. 

M. Martin-du Pan : Je suis d'accord avec M. Billy qu'il faudrait 
au moins fr. 120.000 de subvention annuelle ; il faudrait aussi 
compter une somme de fr. 500.000 pour les réparations. Comme 
lui, je trouve que la Ville irait trop loin en accordant ces subven
tions. C'est la raison pour laquelle j'estime que nous ferions mieux 
en vendant le terrain. 

On nous dit que l'ordonnance fédérale donne des garanties 
pour l'exploitation des jeux de hasard, en fixant la mise à 2 francs. 
Quant à moi, je pense que c'est précisément là un grand danger 
parce que les personnes qui ne disposent que de peu d'argent peu
vent jouer quand même. Si vous voulez rendre les jeux inoffensifs 
pour la classe ouvrière et pour tous les gens à revenus modestes, il 
faut fixer un minimum de mise de 20 francs. Je me rallierais beau
coup plus facilement à l'exploitation des jeux avec un minimum 
de 20 francs qu'avec 2 francs. Avec ce maximum de 2 francs, il 
y aura beaucoup plus de gens ruinés qu'avec 20 francs. J e connais 
des familles qui ont été ruinées par la mise de 4 sous dans l'auto
matique. 

Jf. Billy : C'est tout de même là une morale un peu élastique. 
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Le Conseil décide de former une commission de onze membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Bovy, 
Lamunière, Oarry, Martin-du Pan, Brachard, Pons, Naine, Engel, 
Corboud, Billy, Poncet. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Deuxième rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition de Monsieur le conseiller municipal Lucien Billy, 
relative à diverses dispositions à prendre en vue de la sauve
garde du caraetère de la vieille ville. 

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

La commission chargée d'examiner le projet d'arrêté déposé 
par Monsieur Billy, concernant diverses mesures à prendre en 
vue de sauvegarder le caractère de la vieille ville a poursuivi 
ses travaux en étroite collaboration avec une sous-commission 
dite mixte, composée de délégués de la commission des Monu
ments et des Sites et de la commission des Travaux de la Ville. 

Elle a décidé également, d'accord avec le Conseil adminis
tratif, d'ouvrir auprès des groupements susceptibles de s'inté
resser à la question, une consultation portant sur les points sui
vants : 

Quels sont les bâtiments qui présentent un intérêt artistique 
ou archéologique qu'il faut maintenir intégralement et dont il 
convient de proposer le classement, pour autant qu'ils ne sont 
pas déjà classés ! 

Quelles sont, pour chaque artère de la vieille ville, les dispo
sitions à adopter, au point de vue des alignements, c'est-à-dire 
les alignements actuels doivent-ils être maintenus ou bien faut-il 
prévoir des élargissements ! Quelles sont les observations que 
suggèrent les alignements déjà adoptés ! 

Quels sont les artères et les sites de la vieille ville dont il 
convient de conserver le caractère particulier et quelles sont les 
dispositions à insérer dans les règlements de construction à adop
ter dans ce but ! 
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Cette enquête a donné les meilleurs résultats et il convient 
de remercier tout spécialement : 

la Société d'Histoire et d'Archéologie, 
la section genevoise de la Société suisse des ingénieurs et 

architectes, 
la Société d'Art public, 
et l'Association syndicale des Architectes pratiquants du 

canton de Genève, 

de leurs rapports documentés et de leurs judicieux avis, qui ont 
fourni à la commission de très utiles indications. 

La documentation recueillie et les suggestions émises en cours 
de discussion ont permis à la commission d'arrêter certains prin
cipes de base et une méthode de travail. 

D'une façon générale, il est apparu qu'il y a bien une urgente 
nécessité de revoir toute la question de l'aménagement de la 
vieille ville. Les alignements adoptés jusqu'à présent paraissent 
très incomplets et défectueux, les classements de monuments 
insuffisants et les garanties (dispositions légales ou autres), absolu
ment nulles, qui permettraient d'assurer à ce quartier le maintien 
très désirable de son caractère particulier et de son harmonie. 

La commission tient cependant à préciser, pour répondre à une 
objection qui lui a été présentée, qu'il n'a jamais été son intention 
de vouloir à tout prix conserver intégralement l'état actuel des 
lieux. L'amour seul du pittoresque ne la poussera certainement pas 
« à verser des larmes de crocodiles » sur la disparition de masures 
insalubres. Ce travail d'assainissement lui paraît au contraire être 
une nécessité sociale qui doit primer sur toutes ses autres préoc
cupations. 

Elle admet aussi que le développement de la circulation 
implique certaines exigences. Toutefois sur ce point elle n'estime 
pas que la haute ville doive être traitée comme toute autre partie 
de l'agglomération. Sa disposition même, au sommet de la Colline, 
ne justifie pas la création à cet endroit d'artères de grande circula
tion. Une simple réglementation adaptée lui semble infiniment 
préférable. En adoptant ce point de vue, elle ne croit pas causer un 
tort quelconque à ce quartier dont la vitalité n'est pas en fonction 
de la largeur plus ou moins grande de ses rues, mais dépend d'élé
ments d'un tout autre ordre. 

Sur les bases indiquées ci-dessus la commission a étudié suc
cessivement les différentes faces du problème qui lui était posé et 
est arrivé aux conclusions suivantes : 
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I. 

Le maintien en tout ou partie d'un certain nombre de bâtiments 
non encore classés et présentant un réel intérêt architectural ou histo
rique, doit être envisagé. 

En collaboration avec la commission mixte et les groupements 
consultés, la commission en a dressé la liste de la façon suivante : 

Immeubje rue Etienne-Dumont, 16 : ancienne Imprimerie de la 
Eépublique, 

Maison Tœpfer, Promenade St-Antoine, 15, 
Maison dite d'Agrippa d'Aubigné, Bourg-de-Four, 14, 
Façade de l'immeuble Naville, Corraterie, 
Anciennes Ecuries de l'Evêque : Immeuble du XVI e siècle, 
Maison du XVI e siècle à la Grand'Rue, 
Maison Jean Maire, Cour St-Pierre, 5 : ancienne maison capitulaire, 

XV e siècle, 
Vieil hôpital et Chapelle, rue St-Léger, 20-22, 
Immeuble Promenade St-Antoine, 22 : belle façade sur la prome

nade, 
Immeuble rue de l'Hôtel-de-Ville, 14 : façade et Cour intérieure 

d'une belle tenue, bon exemple de construction bourgeoise de la 
haute ville, 

Immeubles, place du Grand-Mézel, 10 et 12 : ces maisons font suite 
à celles déjà classées de la rue des Granges, 

Immeuble, rue Calvin, 9 : façade et cour remarquables, 
Immeuble rue de la Cité, 22 ; bel immeuble avec cour intérieure, 

adjoint au N° 24 déjà classé, 
Rue Farel, 
Cour Saint-Pierre, 
Promenade de la Treille, 
Place du Bourg-de-Four, 
Promenade de Saint-Antoine, 
Place Neuve. 

Cette liste est sans doute encore incomplète. La commission 
des Monuments et des Sites est invitée à la consulter pour ses 
prochaines propositions de classement. De toute façon, il devra 
en être tenu compte dans la mesure du possible lors de l'élabo
ration du nouveau plan d'aménagement de la vieille ville. 
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I I 

Une réglementation complète fixant des conditions précises de 
construction dans la vieille ville ne paraît pas être une solution 
pratique. 

En effet, une telle réglementation présenterait des difficultés 
considérables dans son élaboration et dans son application. 

Dans d'autres villes, en particulier à Berne et à Zurich, où 
l'on est cependant très strict et où d'excellents résultats ont été 
obtenus, on s'est borné à édicter des dispositions prévoyant le 
dépôt préalable des projets de construction et permettant aux 
services publics compétents d'exiger toute modification jugée 
utile. 

A Genève, la demande d'autorisation de bâtir est présentée 
en même temps que les plans définitifs d'exécution et souvent, 
à ce moment, il a déjà été procédé aux adjudications. Dès lors, 
une intervention de services publics se trouve pratiquement 
paralysée. La commission émet donc le vœu qu'une adjonction 
soit étudiée à la loi sur les constructions rendant obligatoire, 
avant toute demande d'autorisation de bâtir, le dépôt de projets 
ou d'esquisses en main d'une commission compétente. 

Cette commission aurait pleins pouvoirs pour exiger toute 
modification qu'elle estimerait désirable et serait ainsi armée 
d'une façon efficace pour protéger nos sites et le caractère de nos 
vieux quartiers. 

I I I 

Il y a nécessité d'établir immédiatement un nouveau plan d'amé
nagement de la vieille ville. 

En effet, d'importantes opérations immobilières déjà amor
cées ne doivent pas se terminer sans que les autorités munici
pales aient examiné très attentivement le développement 
qu'il convient de leur donner. A titre d'exemple : les travaux 
entrepris rue de la Fontaine, rue du Perron ou rue Calvin. 

Une décision rapide doit être prise et le plan qu'il y aura lieu 
d'établir devra procéder d'une étude d'ensemble systématique 
et non plus, comme ce fut trop souvent le cas jusqu'à présent, 
d'examens partiels qu'on ne peut plus ensuite coordonner utile
ment. 

Pour atteindre ce but, la commission avait tout d'abord 
pensé demander l'ouverture d'un concours. Mais il lui est bientôt 
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apparu qu'une telle décision ne donnerait pas les résultats recher
chés. Cela est, du reste, l'avis émis par les principaux groupements 
d'architectes consultés. 

La commission a donc admis que la meilleure façon de procéder 
est de confier l'étude de ce nouveau plan au Service des Travaux 
de la Ville, qui possède mieux que quiconque toute la documen
tation utile et qui mènerait à chef ce travail avec l'aide et la colla
boration de la commission mixte actuellement en fonctions. 

Pour que l'appoint de cette commission mixte soit effectif 
dans cette étude d'assez longue haleine, quatre membres de cette 
commission ont été désignés pour collaborer de façon constante 
avec le Service des Travaux. Ce sont Messieurs Blondel, archéo
logue cantonal ; Hœchel, architecte, directeur du Bureau cantonal 
de plan d'extension ; Guyonnet et Garcin, architectes. 

De cette façon, la commission ne doute pas que le travail 
important qu'elle demande pour l'établissement de ce nouveau 
plan d'aménagement de la vieille ville sera entrepris et réalisé dans 
les meilleures conditions possibles. 

C'est dans ces sentiments qu'elle vous propose, Messieurs les 
conseillers, de fournir au Conseil administratif les moyens matériels 
d'accomplir cette tâche en lui ouvrant un crédit de fr. 10.000,— 
qui lui permettra de faire procéder aux relevés et études nécessai
res, et de faire face à tous les frais qu'impliqueront certainement 
de tels travaux. 

La commission émet encore le vceu qu'elle ne soit pas dissoute, 
et qu'elle puisse se prononcer à nouveau lorsque le plan proposé 
sera terminé et soumis au Conseil municipal pour approbation. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé d'élabo
rer, avec le concours de la commission mixte qu'il s'est adjoint 
à cet effet, un nouveau plan d'aménagement de la vieille ville, 
lequel devra être soumis à l'approbation du Conseil municipal dès 
son achèvement. 

Article 2, — Dans ce but, il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit supplémentaire de fr. 10.000. 

Cette dépense sera portée au budget ordinaire du Service des 
Travaux, exercice 1929. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bovier : Je voudrais poser une question au sujet d'un point 
qui a quelque rapport avec la conservation des monuments de 
l'ancienne ville. Je voudrais demander à M. le conseiller adminis
tratif chargé des Travaux ce qu'il pefise de l'état actuel de la rue 
de la Fontaine, s'il attend que l'arrêté qui nous est présenté soit 
voté pour prendre des décisions, s'il entend laisser à la rue de la 
Fontaine l'aspect de zigzag qu'elle forme actuellement, ou s'il 
entend ouvrir un passage permettant à la circulation de se faire 
normalement. 

La parole n'est pas demandée sur les bancs du Conseil adminis
tratif. 

M. Bovier : Je me souviens qu'au début des travaux de réfec
tion de la rue de la Fontaine, M. Billy était intervenu et à ce mo
ment, M. le délégué Uhler avait donné des précisions. 

Est-ce que M. Uhler n'a pas entendu la question que j 'ai posée 
tout à l'heure ? 

M. Uhler. conseiller administratif : D'autres questions ont été 
posées ; je répondrai à tout le monde. 

M. Bovier : Est-ce que vous attendez l'adoption de cet arrêté 
pour décider ce qu'il y a lieu de faire à la rue de la Fontaine ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Je réponds à M. le conseiller 
municipal Bovier que la circulation dans la rue de la Fontaine 
dépend non pas de la Ville, mais de l 'Etat, et, plus particulièrement 
du Département de justice et police. Nous avons demandé à 
maintes reprises — et du reste je crois avoir été interpellé à ce 
sujet— nous avons demandé à maintes reprises que la rue de la 
Fontaine soit ouverte de nouveau à la circulation, estimant qu'en 
sens unique il n'y avait aucun danger à cela. En dernier lieu — il 
y a à peu près quatre mois de cela — nous sommes revenus à la 
charge et le Département de justice et police a répondu qu'il serait 
d'accord de rouvrir la rue de la Fontaine à condition que la location 
de l'arcade à la boucherie chevaline. soit annulée, que cette 
arcade soit transformée en un passage à piétons, et que l'on 
place un panneau du côté des immeubles pour obliger les piétons 
non pas à suivre le mouvement des maisons, mais à suivre une 
ligne directe. 

Le Conseil administratif, à qui j 'a i soumis ces propositions, 
s'est déclaré d'accord et nous avons donné congé au locataire qui 
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a vidé les lieux au milieu d'octobre. Nous nous sommes mis ensuite 
en rapport avec l'Agence générale d'affichage lui proposant de 
prendre cette arcade en location afin de lui faire rapporter quelque 
chose. C'est une situation tout à fait transitoire. Je pense que plus 
vite nous élargirons cette rue, mieux cela vaudra. 

M. Bovier : Je suis d'accord avec la déclaration que vient de 
faire M. Uhler. Je suis également d'accord avec lui qu'il faut 
faire de la rue de la Fontaine une rue dans tout le sens du mot et 
non pas un escalier. 

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

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

M. le président : Je remercie le rapport, mais la commission 
n'est pas dissoute puisqu'on nous demande de la laisser subsister. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Est-ce qu'elle 
peut subsister ! 

M. Uhler, conseiller administratif : En effet; est-ce qu'on peut 
laisser cette commission en fonction. Je me le demande. C'est 
bien la première fois que je vois cela depuis que je suis au Conseil 
municipal. Je n'y vois naturellement pas d'inconvénient ; c'est une 
simple question de principe que je pose à ce Conseil. 

M. Biïly : Je voudrais faire observer que l'on continue une 
tradition puisque la commission de la Vieille-Ville a déjà présenté 
un premier rapport et qu'à la suite de ce premier rapport elle n'a 
pas été dissoute quand bien même un arrêté a été voté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'une demande de erédit pour une 
nouvelle usine élévatoire. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : La commission 
chargée de l'examen de cet objet n'est pas en état de rapporter ce 
soir. Nous sommes donc obligés de renvoyer cet objet à une pro
chaine séance. (Approbation). 
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Cinquième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'être autorisé à consentir un 
prêt à la Société immobilière du Servette F.-C. pour la eréation 
d'un stade. 

La commission n'étant pas prête à rapporter, cet objet est 
renvoyé. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à émettre 
des rescriptions 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'électri
cité en 1928 et demande d'être autorisé a accorder des facilités 
aux nouveaux abonnés en 1930. 

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

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 29 novembre 1927, le Conseil municipal a 
autorisé le Conseil administratif à accorder en 1928 aux nouveaux 
abonnés des Services industriels, les mêmes facilités que précé
demment pour les installations d'eau et d'électricité. 

Les dépenses en résultant se sont élevées : 
Pour le Service des eaux, à fr. 25.393,20 

Pour le Service de l'électricité, à » 266.605,20 

soit en totalité. . fr. 291.998,40 

Pour le Service des eaux : 
La dépense de fr. 25.393,20 représente le prêt gratuit des compteurs 
à eau pour les abonnés à l'eau ménagère. 

Pour le Service de l'électricité : 
La dépense de fr. 266.605,20 représente les subventions pour 
installations chez les particuliers effectuées par les entrepreneurs 
et le Service d'appareillage : 
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Entrepreneurs Appareillage Total 
Subv. pour installations 

chez particuliers . . 6.372,25 5.453,55 11.825,80 
Subv. pour appareils à 

eau chaude . . . . 57.391,70 2.417,— 59.808,70 
Prises et raccordements. — 194.970,70 194.970,70 

fr. 266.605,20 

L'augmentation du nombre des abonnés en 1928 due principa
lement aux facilités accordées, a été de 2927 soit 319 pour le Service 
des eaux et 2608 pour le Service de l'électricité. 

Nous venons vous demander d'autoriser l'émission de reserip-
tions ou bons de caisse, jusqu'à concurrence de la dite somme de 
fr. 291.998,40 et de permettre au Conseil administratif d'accorder 
aux abonnés, pour l'année 1930, les mêmes facilités que précédem
ment, soit : 

a) pour le Service des eaux : 
Prêt gratuit des compteurs à eau pour les abonnés à l'eau 
ménagère. 

b) pour le Service de l'électricité : 
1. Subventions pour prises et raccordements, suivant arrêté 

du Conseil administratif, du 30 mars 1906. 
2. Subventions pour installations intérieures, suivant arrêté 

du Conseil administratif, du 23 avril 1918 (maximum 
100 fr.). 

3. Subventions pour installations de fours de boulangers, 
pour 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 cuisine, 
suivant arrêté du Conseil administratif, du 6 juin 1924. 

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

PEOJET D'AEEÊTÉ 

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 bons de 
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caisse, au montant de fr. 291.998,40 pour couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour des installations d'eau et d'électricité en 1928. 

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 
aux nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1930. 

* 
* * 

M. Frédéric Martin : Je crois être l'organe de la commission 
des Services industriels pour demander au Conseil municipal de 
voter cet arrêté de suite sans le renvoyer à la commission des 
services industriels. Il s'agit des facilités habituelles données pour 
les installations d'eau et d'électricité. Il n'y a là rien de nouveau. 

Si vous désirez que la commission des services industriels s'en 
saisisse, elle le fera, mais il me semble que l'on pourrait voter, cet 
arrêté sans autre débat à moins que le Conseil administratif ne 
voie une objection à ce mode de faire. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J 'approuve 
complètement la proposition de M. Frédéric, Martin ; si le Conseil 
municipal veut bien suivre cet avis, le Conseil administratif en sera 
très heureux. 

Cette manière de procéder est approuvée. 

M. Frédéric Martin, président de la commission des Services 
industriels, donne lecture du projet d'arrêté. 

M. Bovier : Je suis tout à fait d'accord avec le projet d'arrêté : 
je suis également d'accord avec la discussion immédiate. Seulement 
je ne sais pas si M. le président de la commission des Services 
industriels a le droit de rapporter au nom de cette commission. 
C'est une simple observation de forme que je fais ici. La commis
sion des services industriels n'a pas discuté de cette question. 
(Mouvements). 

Vous pouvez faire tous les signes de dénégation que vous 
voudrez, M. Blanc, la commission des Services industriels n'a pas 
discuté de cette question. 

Je répète que je suis parfaitement d'accord avec l'adoption du 
projet et la discussion immédiate, mais je maintiens que la com-
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mission des Services industriels ne peut pas émettre un avis, comme 
telle, puisqu'elle n'a pas été saisie de la question. 

M. Frédéric Martin : Je n'ai pas rapporté au nom de la com
mission des Services industriels. C'est sur la demande du président 
de ce Conseil que j ' a i lu l'arrêté. Si M. Bovier désire que M. Albaret, 
président du Conseil administratif, le lise de nouveau, il le fera 
certainement. Cette observation est donc absolument puérile. Je 
la regrette pour M. Bovier qui, généralement, est tout ce qu'il y a 
de plus courtois et de plus aimable. (Rires). 

M. Bovier : Je fais remarquer à M. Frédéric Martin que je n'ai 
rien contre lui. L'observation que j 'a i faite s'adresse plutôt au 
président du Conseil municipal qui devait demander à M. Albaret, 
délégué aux Services industriels, de lire le projet d'arrêté. C'est 
tout. 

Je suis très sensible aux compliments de M. Frédéric Martin, 
mais cela ne m'enlève pas l'idée que c'est au délégué aux Services 
industriels à lire un projet d'arrêté qui n'est pas présenté par une 
commission. 

M. le président. — Il est regrettable d'entendre de pareils 
propos. Je ne sais si, quand M. Bovier était président, il a eu à 
liquider des cas semblables. 

M. Bovier : Non, jamais. 

M. le président. — J 'ai cru bien faire en demandant à M. Frédé
r ic Martin de lire le projet d'arrêté, car je n'ai jamais vu un 
président du Conseil administratif faire un rapport. 

Cependant, pour donner satisfaction à M. Bovier, je demanderai 
à M. Albaret de bien vouloir lire le projet. 

M. Albaret, président du Conseil administratif, donne lecture 
du projet d'arrêté. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'est pas demandée. 
Passant au deuxième débat, le Conseil 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 défintif. 

M. le président : Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif d'avoir bien voulu faire le rapporteur occasionnel. 
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Supplément à Vordre du jour : 

Rapport de la commission eharqée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'ImnieuMe 
rue du Grand-Perron, 7. 

M. Uhler, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
nous avons eu hier une seconde réunion de la commission, je n'étais 
pas certain que le rapport puisse être prêt et c'est pourquoi il n'a 
pas été porté à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Si vous 
êtes d'accord, le rapporteur pourra vous donner connaissance du 
rapport de la commission. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée à cet effet s'est réunie 
deux fois sous la présidence de M. le conseiller administratif Uhler, 
elle a examiné attentivement toutes les pièces qui lui ont été 
soumises. 

Vous vous souvenez, Messieurs, que le 9 novembre 1928, le 
Conseil municipal, sur le rapport de la commission, avait refusé 
cet achat au prix de fr. 40.000, estimant que le revenu brut de 
fr. 1.500 ne justifiait pas le prix demandé; le projet d'arrêté récla
mant l'expropriation fut voté. 

Entre temps, la Société propriétaire a fait exécuter des travaux 
d'entretien et de réparation lui permettant de louer les 2 e et 3 e 

étages et de retirer un revenu brut passant de fr. 1.500 à 4.480; 
devant ce fait nouveau la commission à l'unanimité ne peut que 
modifier son premier jugement et vous recommander, Messieurs les 
conseillers, d'accepter la proposition de transaction du Conseil 
administratif sur les bases fixées par les experts désignés pour 
l'évaluation d'expropriation ; il est entendu que la Ville devra 
exiger que l'immeuble soit bien entretenu pendant les 5 ans restant 
à courir et qu'elle aura le droit de s'en assurer. A cet effet, la Société 
propriétaire devra se conformer aux obligations de la Loi sur les 
constructions du 9 mars 1929, spécialement aux articles 64 et 65. 

La commission estime qu'il n'y a pas lieu d'entrer en possession 
de cet immeuble avant 5 ans, soit : 15 octobre 1934, car il est préfé
rable de laisser au propriétaire actuel la responsabilité du choix 
de ses locataires. 
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Le prix demandé de fr. 40.750 représente fr. 228 le m2. Le 
revenu net après déduction de 30 % de charge est de fr. 3.136, soit : 
7,7 % du capital. 

En conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, de ratifier le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la transaction intervenue entre le Conseil administratif et 
la Société immobilière l'Alignement en vue de la cession amiable 
à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 40.750, de l'immeuble 
Grand-Perron n° 7, soit la parcelle 4977, de 178,50 m2, feuille 22 
du Cadastre de la commune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La susdite transaction est ratifiée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique 
de vente. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 40.750 frais d'actes, frais d'expropriation et honoraires de la 
Ville non compris, en vue de cette cession. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments 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. 40.750. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 dé
cembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 
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La discussion est ouverte en premier débal», 
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, 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. 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

Septième 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 : 

Levinger, Hans-Max ; 
Albini, François-Henri ; 
Alfonso, Giovanni-Basilio ; 
Bardone, Gustavo-Vittore-Ambrogio ; 
Bianchetti, Gio-Battista-Lorenzo ; 
Cosman, Carl-Budolf ; 
Courtois, Adolphine-Marie, née Rizzolini ; 
Goldfarb, Elias-Joseph ; 
Graglia, Alfred-Constantin ; 
Larequi, Victor ; 
Molinetto, Vittorio-Giovanni ; 
Perreard, Adolphe-Henri ; 
Sehwarz, Efraïm ; 
Termignone, Abramo. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

A. STEINEE. 
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue d'être autorisé 
à consentir un prêt à la Société immobilière du Ser-
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La séance est ouverte à 20 h. 25 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Besse, Blanc, Bovy, Brachard, Brun, 
Burklen, Cevey, Corboud, Dérouând, Ducommun, Dufaux, 
Dufour, Engel, Praisse, Girardet, Gros, Kohler, Leclerc, Mali-
gnon, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Naine, 
Picot, Poncet, Pons, Robin, Roch, Roulet, Tinguely, Vernet, 
Wagnon. 

Excusés : MM. Billy, Bovier, Oarry, Gasser, Gelloz, Joray, 
Lamunière. 

Absent : M. Muriset. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, UMer et 
Ballansat, assistent à la séance. 

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

M. le président : Messieurs les conseillers, j 'a i reçu, à propos 
du Kursaal, une lettre sur laquelle je ne peux pas mettre la main 
en ce moment, et dont je vous donnerai lecture tout à l'heure. 

En attendant, nous passerons au 

Premier objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Corboud : Je voudrais poser une question au conseiller 
administratif délégué au service des travaux. Je pense que M. le 
conseiller intéressé sait qu'on installe actuellement un éclairage 
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sur le quai Wilson. Je voudrais lui demander pour quelles raisons 
cet éclairage ne va que jusqu'à la rue Butini au lieu d'aller, comme 
cela serait normal, jusqu'au Parc Mon-Eepos. Je sais bien que la 
partie du quai de la rue Butini au Parc Mon-Eepos appartient à 
l 'Etat, mais je voudrais savoir si toutes les démarches ont été 
faites pour que cet éclairage puisse se faire normalement. 

M. Uhler, conseiller administratif : Lorsque nous nous sommes 
occupés de cette question de l'éclairage du quai du Mont-Blanc 
et du quai Wilson, nous avons immédiatement demandé à l 'Etat 
s'il pensait compléter l'éclairage de la rue Butini au Parc Mon-
Eepos, par la pose de 4 candélabres. Nous avions même déclaré 
à l 'Etat que nous avions suffisamment de candélabres et que nous 
pourrions lui en remettre le nombre suffisant pour compléter 
l'éclairage. 

L'Etat nous a répondu une première fois qu'il ne voyait pas la 
possibilité de procéder à ces travaux, parce que ses crédits ne le lui 
permettaient pas. Nous avons répondu à cette lettre que nous 
étions tout disposés à lui permettre de passer cette dépense au 
compte de l'année suivante. A cette suggestion, pas de réponse. 

Nous avons repris la question. L'Etat nous a dit alors qu'étant 
donné les travaux d'aménagement des voies d'accès à la 8. d. N., il 
n'était pas possible de laisser poser des candélabres sur cette 
partie du quai, appelée à être transformée. 

Il n'y avait donc pas à insister et il ne nous restait qu'à prendre 
note de la réponse du Conseil d'Etat. 

Nous avons appris en effet que cette partie du quai subira 
d'assez grands changements ; c'est à ce moment que l 'Etat pourra 
songer à prolonger l'éclairage que nous installons au quai Wilson. 
C'est regrettable, mais évidemment, nous n'y pouvons rien. 

M. Gorboud : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de sa réponse, mais je ne puis me déclarer satisfait de la solution 
donnée à cette affaire. 

Je tiens à renseigner tout à fait complètement le Conseil 
municipal pour montrer ce qu'il y a d'illogique dans cette question 
de l'éclairage du quai Wilson. Pour la population, le quai Wilson 
commence à la jetée des Pâquis et se termine au Parc Mon-Eepos, 
sur une distance de 600 mètres. Sur ces 600 m., il y en a 120 qui 
appartiennent à l 'Etat, classés qu'ils sont comme route cantonale. 
La population ne comprendra jamais qu'on éclaire les 4/5 d'un quai 
qui forme un tout tant au point de vue des trottoirs et des prome
nades qu'au point de vue des jardins. On a prévu 15 candélabres ; 
la Ville en place 12. Il en reste 3 qu'on ne place pas parce que l 'Etat 
ne le veut pas. Je me demande si la Ville ne pourrait pas faire le 
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nécessaire, malgré l 'Etat. En effet, le provisoire qu'on nous 
annonce avant la modification de la rampe de Mon-Êepos peut 
durer ce que durent les provisoires à Genève, de 10 à 20 ans. 
Jamais les promeneurs ne chercheront à comprendre la raison 
pour laquelle les 4/5 du quai sont éclairés normalement alors que 
le cinquième restant sera sans lumière suffisante. 

Encore une fois, le quai Wilson, pour la population, va jusqu'au 
Parc Mon-Eepos. 

Je demande donc au Conseil administratif d'examiner 
attentivement s'il n'y aurait pas une solution à donner à cette 
question. Il ne s'agit pas d'une "somme importante. Le devis est 
calculé à fr. 15.000 pour 15 candélabres, ce qui donne fr. 1000 par 
candélabre. Pour les 3 candélabres restants, ce serait une somme 
de fr. 3.000. Je me demande par conséquent, pourquoi la Ville ne 
pourrait pas poser tous les candélabres afin que ce quai soit éclairé 
normalement dans son ensemble. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je viens de dire à M. le 
conseiller municipal Corboud que ce serait imprudent de la part de 
la Ville, de poser ces trois candélabres d'office, et cela d'autant 
plus que l 'Etat nous dit que cette partie du quai sera transformée. 
Trois mille francs... Avec cela nous pouvons pourvoir à l'éclairage 
d'autres endroits où cela parait plus urgent. Je ne conçois vraiment 
pas cette idée de poser des candélabres qu'il faudra enlever peut-
être dans deux ou trois ans. Il ne faut pas dépenser l'argent 
inutilement. Si l 'Etat ne peut pas faire lui-même la dépense 
en raison des changements que doit subir l'alignement du quai, je 
ne vois pas pourquoi la Ville la prendrait à sa charge. 

M. Blanc : Je voudrais soumettre à ce Conseil un projet d'arrêté 
aux termes duquel les fonctionnaires et employés municipaux 
bénéficieraient du sursalaire familial. 

Je vous demande l'autorisation de vous lire ce projet ce soir, 
car nous tenons aujourd'hui la dernière séance de la session 
périodique et je voudrais pouvoir le développer immédiatement. 

M. Corboud : Je regrette de couper la parole à M. le conseiller 
municipal Blanc, mais je voudrais pouvoir, avant de passer à un 
autre Sujet, répondre à ce qui a été dit en dernier lieu pa* M. le 
conseiller administratif Uhler. 

M. U président : Vous avez la parole. 

M, Corboud : M. tThler a dît 'qu'il serait imprudent de placer 
ces trois candélabres. Il n'est pourtant j>m admissible que ce quai 
si fréquenté ne soit éclairé que sur les quatre cinquièmes, le dernier 
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cinquième restant dans l'ombre. Il faut remédier à cela car le 
bas de la montée de Mon-Repos, non éclairé, peut présenter 
certains dangers. 

M. Blanc : Je vais maintenant, si vous êtes d'accord, vous 
donner lecture de mon projet ! 

M. Naine, conseiller administratif : Pour mon compte je suis 
d'accord, mais cela va créer un précédent. 

M. Pons, vice-président du conseil administratif : Il faut s'en 
tenir au règlement. Nous sommes en session périodique. M. Blanc 
annonce son projet qui sera développé au cours de la prochaine 
séance où il figurera à l'ordre du jour. Je pense que nous ne 
devons pas déroger au règlement. 

M. Blanc : Je ne veux pas contredire M. Pons. Il est évident 
qu'il y a un règlement, mais le Conseil municipal reste maître de 
son règlement. (M. Bobin : Vous êtes à cheval sur le règlement!) 
Il est arrivé plus d'une fois que le Conseil mumcipal a donné cette 
autorisation. Si ce soir, on veut s'en tenir au règlement, je 
m'incline. 

M. le président : Permettez-moi de vous rappeler la teneur 
de l'article 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. » 

M. Blanc : Voici le projet d'arrêté que je propose : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 
Article premier. — Il est alloué à tout fonctionnaire ou employé 

municipal, dès le 1 e r janvier 1930, en sus du traitement prévu au 
budget, une somme annuelle de fr. 120 par charge de famille. 

Article 2. — Constitue une charge de famille, au sens du présent 
arrêté : 

a) Un enfant âgé de moins de 18 ans ; 
b) Toute personne sans ressources et quel que soit son âge, 

incapable de subvenir à ses besoins et que le fonctionnaire muni
cipal est légalement tenu d'entretenir. 
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Article 3. — Lorsque la charge prévue sous lettre a de l'article 
2 est soustraite à la puissance paternelle du fonctionnaire, l'indem
nité est versée directement à la personne constituant une charge 
de famille. 

Article 4. — Le Conseil administratif est chargé d'élaborer tout 
règlement d'exécution. 

* * * 

M. Faine : Je ne vois pas d'inconvénient à ce que M. Blanc 
développe sa proposition ; je voudrais constater cependant que 
nous avons tout de même fait une entorse au règlement. D'après 
celui-ci, on doit annoncer un projet au cours d'une séance. 
Annoncer un projet, c'est en indiquer le titre. Ce projet est en
suite porté à l'ordre du jour de la séance suivante. 

Le côté malheureux de situations comme celle-là, c'est que 
n'importe qui pourra invoquer un précédent et l'on ne pourra 
jamais s'opposer à de nouvelles entorses. 

M. le président : Cette situation est regrettable, mais je crois 
savoir lire aussi bien que M. Naine. Or, le règlement stipule que 
« toute proposition individuelle doit être faite par écrit et lue 
textuellement à l'assemblée ». 

M. Naine, conseiller administratif : Ce n'est pas une propo
sition individuelle. 

M. Blanc : Mais si. 

M. le président : Il faut donc la lire aujourd'hui et porter la 
question à l'ordre du jour de la séance suivante du Conseil. Les 
développements seront présentés à la prochaine séance. 

M. Boulet : En son temps notre ami Joray s'était spécialisé 
dans les interpellations concernant les urinoirs. (Rires.) Comme 
il n'y a plus personne maintenant ici pour le faire, je m'en vais 
prendre sa succession (vive hilarité). J 'avais demandé, en son 
temps, que des W.-C. soient créés à la place de la Prairie. A ce 
moment-là, deux ou trois fois par semaine, le marché occupait 
une grande partie de la rue Tronchin et une partie de la rue de la 
Prairie. Aujourd'hui le marché occupe toute la rue Tronchin, la 
rue de la Prairie et même en partie la rue de la Servette. Comme 
vous le voyez, il a pris une extension considérable et les habitués 
de ce marché se trouvent dans une situation pénible du fait de 
l'absence de tout W.-C. en cet endroit. 

M. Blanc, interrompant : Je demande que l'on s'en tienne au 
règlement... Est-ce une proposition ou une interpellation î 
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M. le -président : C'est une proposition. 

M. Blanc : Elle doit alors être renvoyée à la prochaine séance. 

Plusieurs voix : Allons, allons ! ne chicanons pas. 

M. Naine, conseiller administratif : Ah ! c'est spirituel ! 

M. le président : On dirait que c'est un anniversaire. L'année 
dernière à pareille époque c'était la même chose ! 

M. Boulet : J 'ai pu lire d'autre part qu'à la rue des Grottes, 
les habitants réclament à propos du même sujet. Je suis allé 
m'assurer de la chose et je puis vous dire que toute la place 
constitue un seul urinoir. Il faut absolument construire un édicule 
à cet endroit. 

Je ne sais, Messieurs, comment on a appris que je m'occupais 
des urinoirs (rires) mais, à propos des Bastions, on m'a signalé 
que les urinoirs de cette promenade sont fermés et que là non 
plus il n'y a pas d'accès pour les dames. Les hommes, eux, peuvent 
aller au deuxième édicule, sur la place ; mais, pour les femmes il 
n 'y a rien, à moins d'aller aux cabinets payants. Au quai du 
Mont-Blanc, c'est la même chose. J'estime que c'est là un état 
de chose préjudiciable au bon renom de Genève et auquel il faut 
remédier sans tarder. Il ne faut pas qu'on puisse dire qu'à Genève 
on soigne les hommes, qu'on fait tout ce qu'il faut pour eux et 
que, pour les femmes, on ne fait rien du tout. (Rires.) 

Et maintenant, parlons d'autre chose. Sortons des urinoirs 
pour entrer dans les bains ! (Vive hilarité.) E t parlons un peu des 
bains des Pâquis. La population s'impatiente et désire savoir à 
quoi en est cette question. Je voudrais être renseigné. 

D'autre part, je demande au Conseil administratif que la 
nouvelle place derrière la gare soit mieux éclairée. Pour le moment, 
elle ne l'est guère que par les magasins Girard-Chanel ; mais quand 
ces magasins sont fermés et la lumière éteinte, la place est plongée 
dans une obscurité telle que des accidents pourraient facilement 
s'y produire. 

Je demande que, là aussi, il soit remédié à une situation 
regrettable. 

M. JJhler, conseiller administratif : Je vais, Messieurs les 
conseillers, tâcher de suivre M. le conseiller municipal Boulet 
dans ses développements sur les urinoirs. 

A la rue Tronchin, il y a deux ans, j 'a i demandé d'envisager la 
construction d'un édicule, W.-C, etc., précisément en raison du 
marché ; mais nous n'avons trouvé aucun emplacement. Nous 
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avons demandé en dernier lieu à l 'Etat de pouvoir disposer d'un 
emplacement dans la cour de l'Ecole professionnelle, mais cela 
nous a été refusé. 

Quant aux Grottes, la semaine dernière le Conseil administratif 
a, en effet, pris connaissance d'une pétition et j 'a i convoqué les 
intéressés pour savoir ce qu'ils désiraient exactement. Il faut 
dire qu'ils ont pris le chemin le plus long. Ils auraient pu simple
ment venir au Service des travaux exposer leurs vues ; ils auraient 
pu s'éviter ainsi la nécessité de recueillir des signatures pour 
présenter leur demande au Conseil administratif. 

A la place des Grottes, nous ne pouvons pas faire quelque 
chose de définitif. En effet, la rue des Grottes va subir de grandes 
transformations du fait qu'elle se trouve sur le passage des accès 
à la Société des Nations. Nous ne pourrions placer là qu'un uri
noir provisoire. Nous en avons un à déplacer, peut-être pourrions-
nous l'installer là en attendant. 

Quant à placer un urinoir au quai du Mont-Blanc, cela est 
tout à fait impossible. J'avais examiné trois emplacements. Pour 
chacun d'eux nous avons essuyé des refus. Nous ne pouvons pas 
placer d'édicule au quai du Mont-Blanc. Nous avons cherché à 
le faire en sous-sol, mais nous n'avons plus la profondeur dési
rable. Nous pensions le faire sur la petite place qui se trouve 
devant l'hôtel Bellevue à l'angle de la rue Plantamour et du 
quai du Mont-Blanc. Les propriétaires se sont opposés à ce projet 
et nous ne pouvons rien faire parée que ce terrain est soumis à 
une servitude de non construction. Nous ne pouvons par consé
quent pas envisager la possibilité de placer un urinoir à cet endroit 
même en sous-sol en masquant la toiture par un bosquet 

Pour ce qui est des Bastions, je me renseignerai. S'il s'agit 
de la question des cabinets payants, cela regarde mon collègue 
M. Ballansat ; nous nous renseignerons sur la question soulevée 
par M. Boulet. 

Examinons maintenant la question des Bains des Pâquis. 
J'avais apporté les plans concernant le nouvel établissement 
à la dernière séance du Conseil administratif, vendredi dernier. 
Cependant étant donné l'absence de mon collègue, M. Naine, 
je n'ai pas voulu développer la question en son absence. Le Conseil 
administratif a tenu séance aujourd'hui même. Cette séance a duré 
jusqu'à 6 heures et quart. J 'ai eu la parole à six heures moins 
cinq. J 'ai encore dû renoncer à développer ce projet qui mérite 
pourtant une attention un peu plus grande et ne peut être enlevé 
ainsi au pied levé. C'est donc très probablement au cours de sa 
prochaine séance que le Conseil administratif prendra connais
sance des plans et du projet. Il ne reste plus qu'à demander au 
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Conseil administratif l'autorisation de solliciter un crédit du 
Conseil municipal. 

Pour ce qui concerne la dernière question, je m'excuse de 
n'avoir pas très bien compris. Je crois qu'il s'agit de l'insuffisance 
d'éclairage de la place de Montbrillant. Nous examinerons la 
chose et si le besoin s'en fait sentir nous le compléterons par un 
éclairage provisoire. 

M. Boulet : A propos de la rue de la Prairie, je tiens à signaler 
au Conseil administratif qu'il y a près des Laiteries coopératives 
des terrains sur lesquels on pourrait très bien placer des W.-C. 

M. Uhler, conseiller administratif : Ce sont des terrains qui 
appartiennent à des particuliers. 

M. Boulet : Si la Ville n'en possède pas, il faudra bien qu'elle 
en achète. Il faut absolument faire quelque chose. Je remercie 
M. Uhler des renseignements qu'il m'a donnés concernant la 
place des Grottes. Je le remercie également de la sollicitude qu'il 
apportera à examiner la question des Bastions. Quant au quai 
du Mont-Blanc, je ne puis me déclarer d'accord avec lui. Par les 
procédés modernes, on devrait pouvoir établir des édicules en 
sous-sol. Puisque les urinoirs pour hommes ont pu être créés, 
je ne vois pas pourquoi on ne pourrait rien faire pour les dames. 
C'est pourquoi je me permets d'insister pour que cette question 
soit encore examinée et pour qu'on y apporte une solution satis
faisante. 

Je m'impatiente un peu de voir enfin arriver ces projets et ces 
plans concernant les bains des Pâquis. J 'ai déjà eu connaissance 
des plans et je dois dire qu'ils ne me déplaisent point ; ils ont de 
la ligne. (M. Corboud : M la note !) Quant à la note, M. Corboud, 
on n'a rien sans rien. Même quand tu mourras, ça te coûtera 
la vie ! (Bires). 

Je ne suis pas le seul à m'impatienter ; une grande partie de 
la population se trouve dans cette situation et désire voir bientôt 
l'agrandissement de ces bains. 

M. Kohler : Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il ne pourrait pas, dès maintenant, prévoir l'aménagement de 
locaux chauffés, de réfectoires... — cela vous fait rire, M.Blanc ! — 
(M. Blanc : Mais non, pas du tout) pour parer à toute éventualité 
en prévision de l'hiver. Je voudrais rappeler à votre souvenir 
l'hiver dernier, qui fut particulièrement rigoureux et vous inviter 
à venir en aide aux chômeurs et à leurs familles en mettant à leur 
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disposition des ïioissôns ëhaudes, du lait chaud et des locaux 
chauffés. 

Si je m'y prends déjà maintenant pour faire cette recomman
dation c'est afin que le Conseil administratif prenne ses mesures 
à temps et ne se trouve pas débordé quand il faudra agir, si de 
grands froids viennent à se produire. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif se préoccupe de cette question. Nous prenons bonne 
note de la suggestion de M. le conseiller municipal Kohler et je 
peux lui dire que nous nous en sommes déjà occupés. 

M. Kohler : Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif et je suis heureux d'apprendre que nos autorités se sont 
déjà occupées de ce problème. 

La parole n'est plus demandée. 

Deuxième objet à Tordre eu jour : 

Réponse du Conseil administratif aux questions posées par 
Monsieur le conseiller municipal F. Gros, au sujet de l'Exposi
tion hongroise. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : 

Messieurs les conseillers, 

Au début de la dernière séance du Conseil municipal, M. le 
conseiller F. Gros, 2 m e vice-président, a posé au Conseil adminis
tratif trois questions précises concernant les expositions-ventes 
organisées au Musée d'art et d'histoire. 

Voici la teneur de ces questions : 

1. Lors de la dernière exposition de l'Art contemporain hongrois 
au Musée d'art et d'histoire, y avait-il des objets d'art 
industrialisés exposés f 

2. Si tout ou partie de ces objets ont été vendus directement 
au public f 

3. La Chambre de commerce a-4-èlle été avisée officiellement 
de cette exposition f 



SÉANCE DU 2 6 NOVEMBRE 1 9 2 9 481 

A la première question, le Conseil administratif répond que 
l'Exposition d'art hongrois contemporain comprenait surtout des 
peintures; des dessins, des sculptures et, en complément, plusieurs 
broderies — la plupart anciennes, — plus deux vitrines contenant 
de la céramique contemporaine. Parmi cette céramique, beaucoup 
de pièces étaient les œuvres individuelles d'artistes, exposées par 
la Société nationale hongroise des arts décoratifs, et ne pouvaient 
être considérées comme des œuvres industrialisées. Seules pou
vaient rentrer dans le cas : les céramiques de la fabrique Zsolnay. 
Ce serait donc la seule participation d'un « art industrialisé » à 
cette exposition. 

A la deuxième question de M. le conseiller Gros, nous répondons 
ceci : Le Musée d'art et d'histoire a vendu, en tout, de ces œuvres 
industrialisées, huit pièces, faisant un total de fr. 429 suisses. 

Quant à la troisième question, le Conseil administratif lui donne 
la réponse que voici : la Chambre de commerce n'a pas été avisée 
officiellement d'avance. Cependant, elle a été informée de l'organi
sation de l'Exposition hongroise, étant donné qu'elle a reçu 
des invitations du Conseil administratif, au vernissage. 

* 
* * 

M. Gros : Je remercie M. le délégué Pons de sa réponse ; mais 
je constate que le modus vivendi établi entre le Conseil adminis
tratif, la direction du Musée et les délégués des commerçants, 
n'a pas été observé. M. Pons a admis qu'il a été vendu quelques 
objets ; bien mieux, cette exposition a été enlevée à des négociants 
de Genève par la Ville. Cette manière de faire a été critiquée par 
un gros fabricant d'objets d'art de Hongrie qui n'a pas voulu, 
de ce fait, exposer au Musée. 

Je tiens à rendre attentif le Conseil administratif que si cette 
convention devait rester de nouveau lettre morte, les négociants 
intéressés se verront obligés, à leur grand regret, de prendre les 
mesures que justifierait la situation. J'estime que les engagements 
qui avaient été pris de part et d'autres doivent être respectés 
par la direction du Musée, car ils ne portent pas préjudice à l'intérêt 
général. 

J'insiste sur le principe et non pas sur le peu d'objets indus
trialisés qui ont été vendus directement au public alors que cela 
devait passer, suivant la convention, par un négociant de la place. 

M. Pons, conseiller administratif : Je ta'attendais bien à ce 
que M. le conseiller municipal Gros reprenne la parole et pose 
d'autres questions que celles qu'il a posées lors de la dernière 
séance. 
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Cependant, je dois faire observer à M. Gros que ce qu'il vient 
de dire ne repose pas sur une parfaite exactitude. Il n'y a aucune 
convention passée entre la Chambre de commerce, la Fédération 
des détaillants, la direction du Musée et le Conseil administratif. 
Il y a eu des tentatives d'accord, des projets d'entente, de con
vention mais, par la volonté de la Chambre de commerce et de la 
Fédération des détaillants, une convention n'a pu être signée. 

Si M. Gros désire absolument que je dise toute la vérité, je 
tiens à la disposition du Conseil municipal une lettre signée par 
M. Gros lui-même, au nom de la Fédération genevoise des sociétés 
de détaillants et par M. Albert Och, président de cette fédération. 

Voici exactement ce qui s'est passé. La sous-commission des 
comptes rendus de 1927, par l'organe de Me Carry, son rapporteur, 
est venue me demander si les signatures à cette convention avaient 
été données par les organes intéressés. J 'ai répondu que nous 
avions envoyé le projet de convention discuté de part et d'autre 
et accepté, mais qu'aucune réponse ne m'était encore parvenue. 
Nous avons fait une recharge et voici la lettre que nous avons 
reçue, portant, ainsi que je viens de vous l'indiquer, la signature 
de M. Gros lui-même : 

Genève, le 29 janvier 1929. 

MONSIETXR J.-B. PONS, 

Conseiller administratif de la Ville de Genève, 

GENÈVE (Hôtel municipal). 

Monsieur le conseiller administratif, 

Dans sa dernière séance, la Chambre de commerce a pris 
connaissance de voire lettre du 13 novembre nous demandant, à 
la suite d'une déclaration faite à la commission des comptes 
rendus, de signer nous-mêmes et de faire signer par la Fédération 
genevoise des Sociétés de détaillants une convention confirmant 
l'accord intervenu au début de l'année dernière pour régler la 
question des expositions-ventes au Musée. 

Après un examen attentif de votre demande, nous estimons, 
à notre très grand regret, qu'il ne nous est pas possible de lui 
donner suite, et ceci pour les motifs suivants. 

L'entente intervenue au début de 1928 a abouti, non pas à une 
convention fixant les droits et devoirs réciproques de deux parties, 
mais bien à un simple modus vivendi selon lequel le Conseil 
administratif et la direction du Musée se sont engagés à tenir 
compte, lors de l'organisation d'expositions-ventes, des intérêts 
des commerçants détaillants. 
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Les premiers ont pris un certain nombre de décisions qui ont 
été ténorisées dans le texte auquel vous faites allusion, et qui 
constituent, en fait, les grandes lignes d'un règlement administratif 
sur l'organisation des expositions. La Fédération des Sociétés de 
détaillants comme la Chambre de commerce n'ont pris; de leur 
côté, aucun engagement et nous sommes de l'avis que ce modus 
vivendi ne contient pas matière à une convention formelle. Nos 
deux associations ne sont d'ailleurs pas habilitées pour signer un 
engagement au nom de tous les commerçants de la place. C'est 
pourquoi elles ont dû se contenter de prendre acte des intentions 
du Conseil administratif qu'elles considéraient comme satisfai
santes, bien qu'elles aient désiré obtenir la suppression complète 
de toutes les ventes effectuées au Musée. 

Nous nous empressons d'ajouter que nous avons tout lieu de 
nous féliciter des dispositions prises au début de 1928, comme 
de la stricte application qui en a été faite depuis lors par la direc
tion du Musée. Nous persistons à croire que ces dispositions 
constituent un progrès réel. C'est pourquoi nous nous emploierons, 
comme par le passé, à calmer les appréhensions que l'organisation 
d'expositions d'objets d'art industrialisés, telles qu'elles sont 
conçues maintenant, pourrait encore faire naître au sein du 
commerce local. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance 
de notre considération très distinguée. 

Au nom de la Chambre de commerce : 
Le président : Un vice-président : 

Eob. JULLIABD. Albert PICTET. 

Au nom de la Fédération genevoise des Sociétés de détaillants : 
Le président : Le secrétaire : 
Albert OGH. Ferd. GROS. 

P.S. Ci-joint en retour les trois projets de convention. 

* 
* * 

Lettre à laquelle nous avons répondu ce qui suit en date 
du 6 février 1929. 

A Monsieur le président de la Chambre de commerce de Genève. 

Monsieur le président, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de la lettre 

du 29 janvier écoulé qu'au nom de la Chambre de commerce et 
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de la Fédération genevoise des Sociétés de détaillants vous avez 
bien voulu nous adresser relativement à la question des expositions-
ventes au Musée, qui avait fait l'objet d'une entente entre les 
groupements intéressés et notre administration municipale au 
début de l'année dernière. 

Nous ne pouvons que regretter la position qu'ont cru devoir 
prendre la Chambre de commerce et la Fédération genevoise 
des Sociétés de détaillants en présence du désir manifesté par la 
commission des comptes rendus du Conseil municipal de rappeler 
l'accord de 1928 dans une convention dont la signature a été 
refusée par la Chambre de commerce et la Fédération. 

Le Conseil administratif a pris acte de vos explications qu'il 
ne manquera pas de communiquer à la commission des comptes 
rendus. 

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

Au nom du Conseil administratif : 

Le Conseiller délégué, 
(Signé) J.-B. PONS. 

* * * 

En ce qui concerne les relations de la Chambre de commerce, 
de la Fédération genevoise des détaillants et du Musée d'art et 
d'histoire, M. le conseiller municipal Gros reconnaîtra, je pense, 
que j ' a i demandé à M. le directeur du Musée d'art et d'histoire 
et que j 'ai insisté beaucoup pour qu'il y ait le plus possible d'orga
nisations de ce genre au Musée parce que nous avons constaté 
que les grandes expositions, surtout l'exposition d'art contempo
rain français, ont amené au musée une douzaine de milliers de 
personnes alors qu'en temps ordinaire les visiteurs sont bien loin 
d'être aussi nombreux dans les galeries de tableaux, bien que 
l'administration de la Ville se donne une peine inouïe. 

A ce propos, un projet d'entente est intervenu, mais sans 
qu'une convention ait été signée ; un représentant local était 
prévu dans ces cas-là, pour déterminer les objets d'art « indus
trialisés » et pour fixer les tarifs à appliquer. 

Dans l'exposition hongroise, nous n'avons pas pu le faire, pour 
la raison que l'exposition hongroise a été montée entièrement 
par le gouvernement hongrois, les objets « industrialisés » ont été 
choisis par le gouvernement hongrois qui a, de même, fixé les 
tarifs, et, à Genève, c'est le représentant de la Hongrie près la 
Société des Nations qui s'est chargé de l'organisation complète 
de l'exposition. 
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La Ville de Genève, le Musée d'art et d'histoire se sont simple
ment mis à sa disposition pour faciliter sa tâche ; l'exposition,a 
été ouverte par un discours de notre président, M. Albaret. Nous 
ne pouvions pas, à l'égard de ces Messieurs, exiger l'application 
de cette convention d'ailleurs non signée. Nous les avons laissé 
faire à leur guise et ce n'est pas pour une misérable somme de 
429 francs que nous allons leur chercher chicane. 

Je crois qu'au fond, M. le conseiller municipal Gros reconnaîtra 
que nous avons bien agi. Il reste naturellement entendu qu'à 
l'avenir, à l'occasion d'autres expositions où seront engagés des 
marchands et non pas des gouvernements, nous reviendrons" au 
système de la Chambre de commerce et de la Fédération des 
détaillants et que tout sera basé sur une entente comme cela a 
été le cas jusqu'à ce jour. Pour l'exposition hongroise on ne peut 
adresser aucun reproche à la Ville, pas plus qu'à la direction 
du Musée d'art et d'histoire. 

M. Gros : Je ne veux pas allonger ce débat. Je dois cependant 
constater qu'il y a un modus vivendi puisque le Conseil adminis
tratif reconnaît que, pour les futures expositions, il y aura lieu 
de retourner à la Chambre de commerce. Dans une lettre adressée 
par la Chambre de commerce au Conseil administratif, il est bien 
dit : « Nous avons l'honneur de vous informer que le comité de la 
Société genevoise du commerce de détail ainsi que la Chambre de 
commerce ont examiné et accepté les principes généraux selon les
quels les expositions organisées au Musée d'art et d'histoire tel que 
cela a été ténorisé dans le projet du 11 novembre 1928 établi par la 
commission spéciale que vous avez désignée... » Il y a donc bien eu 
un modus vivendi établi. 

Lors de l'exposition hongroise, la Chambre de commerce a 
écrit: 1) que la Chambre de commerce n'a pas été officiellement 
avisée de cette exposition. 2) à la lettre — dont ci-joint copie —, 
que nous lui avons adressée, la direction du Musée d'art et d'his
toire s'est bornée à nous donner la réponse dont vous trouvez 
également le texte ci-joint. 3) nous avons téléphoné au directeur 
du Musée pour savoir si oui ou non des ventes directes avaient 
été effectuées. La réponse est affirmative. 

Dans la convention il avait été dit qu'aucune vente directe 
d'objets industrialisés ne pourrait être faite, que l'exposant sera 
invité à désigner un représentant du commerce local et à convenir 
avec lui des prix affichés au musée, de façon que les prix normaux 
que pratique le commerce privé soient les mêmes que ceux pra
tiqués lors de l'exposition. 
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Je prends note de la déclaration de M. lé conseiller adminis
tratif Pons que pour les futures expositions où se trouveront des 
objets industrialisés, le Conseil administratif avisera la Chambre 
de commerce et prendra les mesures nécessaires, conformément 
au modus vivendi établi. 

M. Pons, conseiller administratif : Un dernier mot, car j 'a i 
oublié de dire une chose à M. Gros. Ces expositions-ventes faci
litent les commerçants et marchands de Genève. Après les expo
sitions qui ont été organisées ces dernières années, nous avons 
constaté que des marchands qui ont signé la pétition adressée 
au Conseil administratif, ont été désignés comme représentants 
des maisons qui exposaient. Il y a donc un intérêt pour les com
merçants genevois à soutenir ces expositions-ventes. 

Je me permets de citer le cas d'un conseiller municipal présent 
à la séance de ce soir qui a été nommé représentant d'une grande 
maison à la suite, précisément, d'une exposition ; il le sait très 
bien. Il y a même un autre conseiller municipal, absent ce soir, 
qui est au courant de la question. Je ne vois donc pas pourquoi 
on chercherait chicane au Conseil administratif. 

Toute cette discussion prouve, M. Gros, que vous avez pris 
un mauvais chemin. Si vous aviez suivi la voie normale au lieu 
de prendre la voie détournée, tout cela ne serait pas arrivé. Vous 
n'auriez pas été dans l'embarras de poser des questions au délégué 
aux beaux-arts. Vous avez directement adressé une lettre au direc
teur du musée, M. Deonna, qui vous a répondu : « Cela ne me 
regarde pas ; adressez-vous au Conseil administratif. Je n'ai rien 
à vous expliquer ». 

En fin de compte, vous avez dû interpeller pour obtenir des 
renseignements. Si vous étiez venu directement au Conseil admi
nistratif, on vous aurait mis au courant et l'affaire était arrangée 
selon les désirs de chacun. Tout était fini par là. 

M. Matignon : Je voudrais répondre à un argument avancé 
tout à l'heure par M. le conseiller administratif Pons qui a laissé 
entendre qu'il fallait considérer comme un grand bienfait pour 
les négociants l'organisation de ces expositions. Il a cité quelques 
cas isolés pour démontrer le bien-fondé de sa thèse. Je prie M. le 
conseiller administratif Pons de considérer les négociants comme 
étant les meilleurs juges de leurs intérêts. Il faut savoir que le 
commerce en général s'est déclaré opposé à ce genre d'expositions-
ventes. 

Par conséquent, je m'insurge contre la prétention émise par 
M. Pons de savoir mieux que les négociants eux-mêmes quels 
sont leurs véritables intérêts. 
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M. Pons, conseiller administratif : M. Malignon juge à propos 
d'intervenir dans ce débat, bien que je ne l'aie pas visé. Je recon
nais fort bien que M. Malignon a le droit d'intervenir, mais je 
répète que nous avons à Genève des commerçants qui nous ont 
demandé d'organiser des expositions de ce genre. Ces commer 
çants ne sont ni des marchands de parapluies ou de chaussures, 
ni des horlogers, ni des charcutiers, comme certains protesta
taires. Ces commerçants intéressés à ce genre d'expositions nous 
ont dit que nous n'en organisions pas assez au Musée d'art et 
d'histoire. Des marchands d'objets d'art et de tableaux nous 
encouragent dans l'organisation d'expositions-ventes. Allez à 
Berne, à Bâle, à St-Gall, à Zurich, nous ont-ils dit, et vous verrez 
que partout en Suisse on organise de semblables expositions 
dans les musées. 

M. Malignon : Si les commerçants de Zurich se sont déclarés 
satisfaits ce n'est certes pas une raison pour que nous le soyons 
nous-mêmes. 

M. le président : L'incident est clos. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Nomination d'un membre de là commission de l'enseignement 
primaire, en remplacement de M. Claude Monnier, démis
sionnaire. 

M. le président : Je tiens à vous informer que M. Monnier, 
démissionnaire, faisait partie des commissions suivantes : 

1° Commission pour l'alignement du quai Turrettini, propo
sition de M. Bovier du 28 novembre 1927-; 

2° Commission de surveillance de l'instruction primaire, 
du 21 mai 1929 ; 

3° Commission pour l'assurance vieillesse, proposition de 
juin 1929. 

Il me semble qu'il serait logique de remplacer M. Monnier, 
du groupe de l'U. .D. E. par un ou des membres de ce groupe 
dans les trois commissions que je viens de citer. 

La présidence vous fait les propositions suivantes : 
Dans la commission du quai Turrettini, M. Monnier serait 

remplacé par M. Bovy ; 
Dans la commission de surveillance de l'enseignement primaire, 

il serait remplacé par M. Wagnon ; 
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Et enfin, dans la commission pour l'assurance vieillesse, 
M. Monnier serait remplacé par M. Gros. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à Tordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner les eomptes rendus 
administratif et financier pour l'année 1928. 

Le rapport et les projets d'arrêtés suivants ont été envoyés 
à MM. les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 
Le rapport de la commission chargée de vous présenter celui 

de l'exercice 1928 a subi un certain retard, causé par diverses 
modifications dans la composition de la commission. 

Le président, désigné en la personne de M. Joray, a été empê
ché d'accomplir son mandat par suite de son état de santé. Il a été 
remplacé par M. Frédéric Martin. De même, le secrétaire de la 
commission, notre collègue M. Billy, a été, par suite d'une indispo
sition passagère, dans l'obligation de céder son poste à M. de 
Mirbach. Nous formons les vœux les plus sincères pour le rétablis
sement prochain de ces deux excellents collègues. 

Malheureusement, la mort nous a enlevé notre collègue 
M. Jules Renaud, qui apportait toujours le plus grand intérêt aux 
commissions dont il faisait partie. Encore une fois, nous exprimons 
nos vifs regrets pour la perte que le Conseil municipal a faite en la 
personne de son doyen. Il a été remplacé comme membre de la 
commission par M. Eoch. 

En définitive, la commission a été répartie en 9 sous-commis
sions comme suit : 

Département de M. Ballansat : MM. Frédéric Martin, F. Gros, 
Gasser, Corboud. 

» » M. Naine : MM. Gelloz, F . Martin, Gasser 
et Roch. 

» » M. Pons MM. Gelloz, Billy, Dufour, Cor
boud. 

» . » M. UWer : MM. de Mirbach, Corboud, D r 

Besse, Lamunière et Roeh. 
» » M. Àlbaret : MM. D r Besse, Gros, de Mirbach, 

Lamunière. 
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D'une façon générale, nous tenons à dire que c'est avec une 
grande satisfaction que la commission a pu enregistrer le résultat 
financier de l'exercice 1928. 

Le rapport du Conseil administratif sur le compte rendu 
financier a exposé d'une façon détaillée les résultats de l'exercice : 
sans revenir sur les détails, il nous suffira de constater que le déficit 
prévu pour 1928 était (en tenant compte des dépenses supprimées 
par un référendum) de fr. 60.343,25 
et que divers crédits supplémentaires votés en 

* cours d'exercice l'avaient porté à » 159.585,10 

11 a été ramené à un excédent de recettes sur 
les dépenses de » 1.361.167,75 
en tenant compte d'une somme de » 500.000,— 
portée au compte capital du Service de l'électricité. 

Sur ce boni, le Conseil administratif a procédé aux amortisse
ments suivants : 

Compte percement et élargissement de rues . . . fr. 569.735,55 

Réserve pour déficit du bilan technique de la 
Caisse de retraites » 500.000,— 

Viré au compte Caisse maladie du personnel . . » 17.121,30 

fr. 1.086.856,85 

ce qui ramène l'excédent de recettes à fr. 274.310,90, qui seront 
portés au compte « Résultats généraux ». 

La commission a approuvé les amortissements faits par le 
Conseil administratif, qui lui ont paru parfaitement judicieux. 

En définitive, les recettes ont atteint . . fr. 15.993.972,45 
et les dépenses » 15.719.661,55 

Somme portée aux « Résultats généraux » . . fr. 274.310,90 

La commission a tenu à examiner en premier lieu les amortisse
ments faits sur la dette publique, afin de savoir s'il y avait lieu 
d'augmenter ces amortissements ou d'adopter des mesures finan
cières propres à accélérer le service des amortissements. 

En 1928, la dette publique a été diminuée de fr. 2.677.800,— 
conformément au plan d'amortissement prévu par nos emprunts 
municipaux. 
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Ces amortisiiements seront en 1929 de. . . fr. 2.782.900,— 
et en 1930 de. . . » 2.894.900,— 

mais en 1931, l'amortissement de l'emprunt de 
1924 de 20 millions 5 % % commencera à s'effec
tuer et les amortissements totaux seront de . . » 3.632.500,— 
pour augmenter encore chaque année en attei
gnant en 1935 » 4.294.900,— 

Par contre, les intérêts de la dette qui ont été 
pour 1928 de .» 4.712.522,5J> 
seront en 1929 de » 4.606.206,25 
et diminueront ensuite chaque année. 

La somme totale portée au budget pour inté
rêts et amortissements qui était en 1928 de . » 7.390.322,50 
sera en 1929 » 7.389.106,25 
mais atteindra par suite de l'amortissement de 
l'emprunt de 1924, en 1934 » 8.016.078,75 
pour diminuer ensuite chaque année. 

L'examen de ces chiffres a amené la commission à penser que 
l'amortissement prévu par les plans des divers emprunts était 
normal et en même temps qu'il était suffisant, eu égard à la situa
tion financière générale de la Ville. 

Ces observations, quoique plutôt du ressort de la commission 
du budget, nous ont paru utiles à présenter aujourd'hui. 

Nous devons aussi constater avec plaisir que la dette flottante, 
qu'il est impossible d'éviter à certains moments de l'année, avait 
pu être entièrement remboursée à fin d'exercice, et que ce dernier 
présentait même un solde en caisse de fr. 1.031.475,80. 

Un de nos collègues a attiré l'attention de la commission sur la 
question de la Caisse de retraites et demandé s'il n'était pas possible 
de porter de 60 % à 70 % les prestations de la Caisse, afin de 
permettre un rajeunissement du personnel, dans certains services 
(ex. Etat-Civil) ainsi que la fixation d'une limite d âge. 

La commission ne peut malheureusement trancher le principe 
de ces réformes qui doivent faire l'objet d'une étude et d'une 
prochaine proposition du Conseil administratif. 

Mais par contre elle approuve le versement de fr. 500.000 au 
compte de « Réserve pour déficit du bilan technique de la Caisse ». 
Il va sans dire que l'augmentation demandée aura sa répercussion 
sur le bilan technique, et qu'elle ne pourra être effectuée sans de 
nouveaux amortissements du déficit. 

La commission a délégué une sous-commission qui a procédé 
à l'examen des services de la Caisse municipale, récemment 
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réorganisés. Le rapport de la sous-commission a fait constater que 
l'ordre règne dans la tenue des livres et des pièces comptables, 
grâce à des méthodes nouvelles, judicieusement, appliquées. La 
commission s'est rendu compte que des inspections régulières sont 
faites par le service de la comptabilité générale, et recommande 
au chef du dicastère de faire procéder souvent à des vérifications 
dans l'intérêt du service comme dans celui des fonctionnaires. 

Passons maintenant à l'exposé de certaines observations de 
détail. 

CHAPITRE IV. LOYERS ET REDEVANCES. — PAGE 14. 

Garages d'autos. — L'année dernière, il avait été question de 
créer sur certaines places des garages publics pour autos, avec 
perception d'une modeste taxe. 

Ce projet n'a pu être mis à exécution : le Département de justice 
et police, d'accord avec les administrations municipales, examine 
actuellement le délicat problème de la circulation dans nos rues, 
et ce n'est qu'après cet examen qu'il sera possible de prendre une 
décision sur la question des garages. 

Maison du Faubourg. — Un des membres de la commission a 
demandé qu'une installation permanente permettant des projec
tions soit mise à exécution dans la grande salle. 

Le Conseil administratif, hostile à un cinéma, s'est déclaré 
d'accord de faire procéder à l'amenée du courant nécessaire à de 
simples projections. 

CHAPITRE VI. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. — PAGE 20. 

La commission a eu son attention attirée sur l'abaissement de 
recettes assez sensible provenant du transport du bétail de la gare 
à l'abattoir. La cause provient des restrictions d'importation. Nous 
ne doutons pas que M. le conseiller délégué vouera toute son 
attention à cette situation qui risque de se continuer si les restric
tions sont maintenues. 

CHAPITRE IX. POLICE. HALLES ET MARCHÉS. — PAGE 26. 

Une réorganisation du service de surveillance des halles doit 
être envisagée. Pendant certaines heures de la journée, on pourrait 
distraire les surveillants de leurs occupations habituelles et les 
affecter à d'autres travaux. 
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Un membre de la commission a suggéré l'idée de relier la Halle 
de l'Ile avec le pont de la Coulouvrenière par une passerelle. Cette 
idée intéressante ne peut être envisagée pour l'instant, étant donné 
l i mise au concours du plan du quartier. 

La propreté sur l'emplacement des marchés mérite l'attention 
du conseiller délégué. Des recommandations toutes spéciales sont 
à faire aux marchands de produits gras — beurre, fromage, etc. -— 
qui laissent des marques indélébiles de leur passage sur les trottoirs. 

CHAPITRE X. INSTRUCTION PUBLIQUE, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES, 
ETC. 

Bibliothèques circulantes. Page 42. — La commission ne croit 
pas devoir formuler de nouvelles critiques en ce qui concerne les 
bibliothèques circulantes. On paraît avoir tenu compte dans une 
certaine mesure des observations faites par les précédentes com 
missions. Il n'en est pas moins à souhaiter qu'une amélioration 
soit apportée en ce qui concerne la qualité des lectures fournies au 
public. Ce dernier verrait avec satisfaction un renouvellement de 
certains ouvrages. 

Musée d'art et d'histoire. Page 46. — Il est constaté une fois 
de plus que l'éclairage de certaines salles est défectueux, sinon 
inexistant, spécialement à la salle du Vieux Genève. Des vœux 
sont formulés pour que le Service des travaux poursuive active
ment l'installation de la lumière électrique partout où elle fait 
encore défaut. 

Exposition d'estampes. — La direction du Musée vient d'ins
taller une collection d'estampes dans l'immeuble légué par Mm e 

Diodati. En prenant toutes les précautions désirables pour proté
ger cette intéressante collection, le Conseil administratif a été 
bien inspiré en autorisant le public à la visiter à jours fixes. 

CHAPITRE XI. SERVICE DES TRAVAUX. — PROMENADES ET JARDINS 
PAGE 63. 

Le chiffre des journées d'ouvriers est en augmentation sur les 
exercices précédents, ce qui le porte à fr. 178.249,10. Des 
observations ont été présentées à ce propos par les précédentes 
commissions des comptes rendus. Eenseignements pris, l'augmen
tation constatée proviendrait d'une extension des décorations flo
rales des parcs et jardins en 1928. 
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Si, au poste n° 13, on peut être-étonné de constater une augmen
tation de la consommation d'eau, il faut se rappeler que la séche
resse de l'été 1928 a nécessité des arrosages beaucoup plus fré
quents. 

VOIRIE. — PAGE 65. 

En 1928, une somme de fr. 112.473,70 a été dépensée pour le 
pavage en bois des chaussées. A première vue, l'excédent de 
fr. 67.473,70 sur le budget paraît considérable. Toutefois, la plus 
grande partie de la dépense a été affectée au pavage complet d'une 
partie du quai des Bergues et de la rue du Mont-Blanc. 

De plus, la sécheresse a disloqué en partie les pavés du pont du 
Mont-Blanc et des quais où le service de la voirie a dû faire d'im
portantes réfections. 

Eau. — La commission constate avec satisfaction qu'un certain 
nombre de bornes fontaines supprimées par raison d'économie ont 
été rétablies. Elle espère que M. le conseiller délégué ne s'arrêtera 
pas en si bon chemin et fera replacer toutes celles dont l'utilité 
est incontestable. 

Outils et matériel. Page 66. — Le budget a été dépassé de 
fr. 23.937,05, ce qui a attiré l'attention de la commission. Comme 
justification, le Service des travaux mentionne l'acquisition d'une 
épendeuse d'émulsion pour les routes. De plus, pour se conformer 
aux ordonnances de police, tous les bandages des véhicules de la 
Voirie ont été remplacés par des pneumatiques. 

CHAPITRE XII . ARIANA. — PAGE 70. 

M. le conseiller délégué a mis au courant la commission des 
projets concernant ce parc et la situation de son administrateur. 
Ne voulant pas outrepasser ses compétences, elle laisse à la com
mission du budget, le soin d'examiner de plus près la situation et de 
l'exposer en temps voulu au Conseil municipal. 

CHAPITRE XVII. SERVICES INDUSTRIELS. — PAGE 79. 

La commission constate la marche progressive et constante de 
nos différents services qui ont laissé en 1928 un bénéfice net de 
fr. 3.914.976,05 à répartir entre la Ville et les Communes. L'aug 
mentation du bénéfice sur celui de 1927 est de fr. 615.127,75. 
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Ce résultat est d'autant plus satisfaisant qu'il correspond avec 
une diminution de prix du gaz et de l'électricité. La commission ne 
peut qu'encourager le Conseil administratif à continuer dans cette 
voie. 

Elle tient également à souligner l'amortissement supplé
mentaire de fr. 500.000 sur les installations électriques de la 
commune de Genève, qui constitue un premier pas vers la dispari
tion des non-valeurs figurant au bilan. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 
PAGE 79. 

La commission constate d'importantes diminutions dans les 
dépenses concernant les employés de la comptabilité. Ces diminu
tions proviennent d'une modification dans la répartition du travail. 
Elle a reçu l'assurance que ces économies ont pu être réalisées sans 
avoir à procéder à des licenciements dans le personnel et s'en 
déclare satisfaite. 

Des réclamations ont été formulées par les nouveaux abonnés 
éloignés de la Ville obligés de descendre en Ville simplement 
pour signer une police. Les releveurs d'index ne pourraient-ils pas 
apporter cette pièce lors de leur tournée ! 

CHAPITRE XIX. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. USINE DE CHÈVRES. 
PAGE 83. 

Les frais généraux figurent au compte rendu avec une augmen
tation de fr. 13.180,90 sur le budget. D'importantes études sont en 
cours et la direction de l'usine a été dans l'obligation de s'entourer 
de personnel supplémentaire, ainsi que procéder à l'aménagement 
de nouveaux locaux. 

Les dépenses de l'Usine à vapeur accusent également une très 
sensible augmentation largement compensée par l'excédent de 
recettes correspondant. 

CHAPITRE XX. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Pr. 13.258 ont été dépensés en plus des prévisions pour la 
fourniture des lampes. Le servjce compétent estime que c'est là un 
sacrifice utile, car en vendant meilleur marché un plus grand nombre 
de lampes de certaines catégories, la Ville y trouve tout de même 
son compte par l'augmentation de la consommation de courant. 
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L'entretien du réseau aérien a exigé une somme de 
fr. 280.940,10 en augmentation* de fr. 50.575,70 sur l'exercice de 
1927. Cet excédent, qui paraît très élevé à première vue, s'explique 
du fait qu'une grande quantité de poteaux de bois en très mauvais 
état et qui devenaient un danger pour le public ont dû être rem
placés. 

CHAPITRE XXI. USINE A GAZ. — PAGE 86. 

La commission croit de son devoir d'attirer l'attention de M. le 
conseiller délégué sur l'accumulation du goudron à l'usine. Le prix 
de vente a considérablement baissé du fait de l'apparition sur le 
marché d'autres produits, d'où une mévente inévitable. La diree 
tion de l'Usine doit examiner s'il est possible de trouver d'autres 
débouchés. 

La diminution générale du prix des houilles a eu une heureuse 
répercussion sur ce poste. Exactement fr. 130.046,75 dépensés en 
moins qu'en 1927. 

Toutefois il ne faudrait pas trop s'illusionner sur les économies 
qui peuvent encore être faites. Le marché des charbons est à la merci 
de fluctuations pouvant survenir à la suite d'événements imprévi
sibles. Actuellement, les cours ont une tendance à la hausse. 

CONCLUSIONS 

Messieurs les conseillers, 

La commission termine son rapport sur les comptes rendus de 
1928 en constatant avec satisfaction les louables efforts que le 
Conseil administratif continue à faire dans tous les services de 
l'Administration municipale pour stabiliser la situation financière 
de la Ville. 

Par de judicieuses compressions de dépenses et une volonté 
bien arrêtée d'améHorer les recettes, il a pu nous présenter encore 
une fois des comptes soldant par un boni appréciable. 

Est-ce à dire qu'il n'y ait plus rien à améhorer et qu'on doive 
considérer que les dernières limites en ce domaine ont été atteintes! 
La commission ne le pense pas et ne saurait que recommander une 
très grande prudence pour l'avenir. 

Dés problèmes de très grande envergure se posent actuelle
ment et vont se poser encore à notre attention par la suite. De tous 
côtés des sollicitations pressantes sont faites à l'administration 
municipale. Des réalisations devront intervenir sans trop tarder 
pour lesquelles des sacrifices devront être consentis. Seule une 
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situation parfaitement saine en matière financière permettra d'y 
faire face et de correspondre ainsi aux aspirations de nos con
citoyens qui aiment leur cité et la veulent toujours plus belle, 
vivante et accueillante. 

Le Conseil administratif et le Conseil municipal auront à cœur, 
nous n'en doutons pas un instant, de travailler dans ce sens et de 
coordonner tous leurs efforts pour que ce but soit promptement 
et sûrement atteint. 

Le rapporteur : 
M. DE MIBBACH. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Les dépenses ae la Ville de Genève, pour 

l'exercice 1928, sont approuvées et arrêtées à la somme de quinze 
millions sept cent dix-neuf mille six cent soixante et un francs et 
cinquante-cinq centimes (15.719.661,55). 

Article 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1928, sont approuvées et arrêtées à la somme de quinze millions 
neuf cent quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-douze francs 
et quarante-cinq centimes (15.993.972,45). 

Article 3. — L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la 
somme de deux cent soixante-quatorze mille trois cent dix francs 
et quatre-vingt-dix centimes (274.310,90) sera porté au compte de 
« Résultats généraux ». 

Article 4. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau 
N° 6) laisse apparaître un solde créditeur de deux cent vingt-quatre 
mille trois cent soixante-quatorze francs et cinquante-cinq centi
mes (224.374,55) représentant le boni de l'exercice 1928 qui est 
approuvé et qui sera porté au compte « Capital » de la Ville de 
Genève. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif, pour 
l'exercice 1928, 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 
Article uniqtc. — La gestion du Conseil administratif, pour 

l'exercice 1928, est approuvée. 
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M. Fréd. Martin, président, et M. de Mirbach, rapporteur de 
la commission, prennent place au bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fréd. Martin, président de la commission : Messieurs les 
conseillers, vous avez tous reçu le rapport de la commission des 
comptes rendus ; la commission n'a rien à ajouter si ce n'est une 
observation — que je désire faire en son nom — sur le point que 
voici : D'après le rapport de la commission vous verrez que les 
deux projets d'arrêtés qui terminent le rapport ont pour but, 
l'un d'arrêter les dépenses et les recettes et de déterminer l'excé
dent des recettes sur les dépenses à la somme de 274.310,90 fr. en 
précisant que le compte des résultats généraux laisse apparaître 
un solde créditeur de 224.374 fr. 55 représentant le boni de 1928 
qui est approuvé et sera porté au compte « capital » de la Ville 
de Genève. Je tenais à appuyer sur ce chiffre de 224.374 fr. 55, 
«n raison d'articles qui ont paru ces jours derniers dans quelques 
journaux et qui donnaient le résultat de l'exercice comme pré
sentant un boni de 1.361.167 fr. 75, alors que celui-ci se résume 
en réalité au chiffre indiqué plus haut. Il est juste de dire que 
l'excédent des recettes sur les dépenses, de 1.361.167 fr. 75 a été 
ramené à la somme de 274.310 fr. 90 en tenant compte d'une 
somme de 569.735 fr. 55 porté au compte Percements et élargisse
ments de rues ; fr. 500.000,— portés au compte Réserve pour 
déficit du bilan technique de la Caisse de retraites et 17.121 fr. 30 
virés au compte Caisse maladie du personnel. 

D'autre part, la commission, dans sa dernière séance, s'est 
trouvée saisie d'une proposition d'un de nos collègues tendant à 
prélever sur le solde de 224.374 fr. 55 une somme de fr. 100.000,— 
pour être portée en réserve en vue de la construction ultérieure 
d'une piscine municipale. Pour ne pas retarder la discussion des 
comptes rendus, la commission a décidé d'informer de la chose 
le Conseil administratif et de prier le Conseil municipal d'examiner 
cette proposition lors de la discussion. 

Je crois donc que si le Conseil administratif peut nous donner 
son avis sur cette question, lorsque, bien entendu, la discussion 
générale sur les comptes rendus aura eu lieu, nos honorables 
collègues verront s'il y a lieu de formuler une proposition conforme 
à ceEe qui a été présentée au sein de la commission. Le Conseil 
municipal verra ensuite à prendre une décision. 

Ce sont là, Messieurs les conseillers, les deux points que je 
tenais à relever au début de cette discussion. 

M. Besse : Je n'ai pas très bien compris, d'après ce que vient 
de dire M. Frédéric Martin, si nous devions attendre l'avis du 
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Conseil administratif sur la question de la réserve de fr. 100.000 
à prendre sur l'excédent des recettes sur les dépenses en faveur 
de la construction éventuelle de la piscine, ou si, au contraire, 
nous devions en parler maintenant. 

'M. Frédéric Martin : La commission désire avoir l'avis du 
Conseil administratif sue cette question avant plus ample dis
cussion. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Ballansat, conseiller administratif : N'est-il pas d'usage 
que le Conseil administratif se retire î 

M. Frédéric Martin : Non, c'est seulement au moment de la 
votation en troisième débat. 

Puisque j ' a i la parole, je dois dire que ce mutisme du Conseil 
municipal m'étonne énormément. Nous avons entendu, à la 
commission, une proposition. Nous ne l'entendons pas reprendre 
ici. Devons-nous interpréter ce silence comme un retrait de cette 
proposition f 

M. Naine : Nous pourrons reprendre la proposition de la 
minorité de la commission au moment de la discussion de l'arrêté. 

M. Frédéric Martin : C'est exactement ce qu'on vient de dire. 

M. Robin : Notre groupe avait présenté en commission une 
proposition demandant de mettre 100.000 francs dans un fonds 
de réserve pour la création éventuelle de la piscine. Nous reprenons 
en Conseil municipal cette propostion. 

M. Naine, conseiller administratif : J 'avais compris la chose 
de la manière suivante : 

Je croyais qu'il y aurait un débat sur les comptes rendus. J e 
m'aperçois que ce débat n'a pas existé. Nous arrivons ainsi rapi
dement aux arrêtés. C'est pour cela que j 'avais dit que la propo
sition de la minorité de la commission pourrait utilement être 
reprise au moment du vote des articles de l'arrêté. 

Nous constatons que personne ne demande la parole. C'est 
très bien. Lecture a été donné de l'arrêté. Je crqis que nous pour
rions revenir à l'article 3 à propos duquel M. Besse ferait sa propo
sition au nom de la minorité de la commission. 

Suivant la décision que prendra le Conseil municipal, on 
enregistrera l'arrêté tel qu'il est proposé par la commission ou 
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modifié dans le sens d'un prélèvement de 100.000 francs en faveur 
de la piscine (proposition Besse). 

M. Frédéric Martin : Nous sommes parfaitement d'accord. 
Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés à mains levées et sans discussion^ 

Art. 4 : 
M. le D r Besse : Je reprends la proposition faite dans le sein de 

la commission par notre collègue Gasser, absent ce soir, et qui 
consiste à prélever sur le solde créditeur de l'exercice, une somme 
de fr. 100.000 et à la mettre en réserve ; cette somme viendrait 
par la suite en diminution du crédit qui sera voté pour la cons
truction de la piscine. 

Vous comprendrez, Messieurs les conseillers, le but de cette 
proposition. En l'adoptant vous donnerez une certaine tranquillité 
à notre population qui n'est pas du tout contente de la façon 
dont cette question a traîné jusqu'à présent. Ce n'est la faute de 
personne de nous, c'est entendu ; mais la population ne peut pas 
s'en rendre compte et elle attend avec impatience la création 
de cette piscine. D'autre part, je crois tout à fait inutile de vous 
faire perdre du temps en reprenant ce soir les arguments déjà 
exposés ici par l'initiateur, notre collègue Roulet et par plusieurs 
des conseillers. Si cependant quelques-uns d'entre vous étaient 
hésitants, je suis prêt à reprendre tous ces arguments. On ne peut 
pas, Messieurs, échapper à cette nécessité hygiénique pour une 
ville comme Genève. Toutes les raisons déjà données sont con
vainquantes et c'est pour gagner du temps que nous vous faisons 
simplement cette proposition de prélever une somme de 100.000 
francs sur le boni d'exercice et de la mettre en réserve en vue de 
la construction de la piscine. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous avons reçu cette 
après-midi une lettre de la commission posant au Conseil admi
nistratif une question au sujet de la suggestion de mettre en réserve 
une somme de cent mille francs pour la construction d'une piscine. 
Le Conseil administratif, dans sa majorité, a jugé qu'il était 
inopportun de mettre une telle somme en réserve et à valoir sur 
un crédit qui n'est pas voté, alors, du reste, que le Conseil municipal 
n'a pas pas encore été saisi de la proposition de construction d'une 
piscine. Il faudrait d'abord savoir si le Conseil municipal acceptera 
cette proposition avant de prélever une somme quelconque pour 
une construction éventuelle. 

Si le Conseil administratif expose son point de vue sous cette 
forme, ce n'est pas qu'il soit opposé à la construction d'une piscine 
mais il juge que le moment n'est pas venu. 
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Nous nous en sommes occupés. Au Conseil municipal, M. Boulet 
a fait une proposition ; la commission a. renvoyé la chose au Conseil 
administratif. Le Conseil administratif n'a pas cessé de s'en occu
per ; mais c'est le principal qui manque. Pour faire un établisse
ment, il faut un terrain. Or, partout où nous nous sommes adressés, 
nous n'avons pu trouver un terrain utilisable pour une piscine. 
Vous savez d'autre part que nous ne pourrions pas construire 
cette piscine sur un terrain trop cher ; nous cherchons un terrain 
sur cour et nous avons pensé trouver quelque chose dans le square 
qui sera réservé entre les maisons du quai Turrettini et de la rue 
du Temple ; peut-être trouverons-nous là un terrain suffisant. 

M. Roulet a parlé des entrepôts de l 'Etat à la rue Pierre-Patio. 
L'Etat n'est pas opposé à la vente de ce terrain à la Ville lorsque 
les Entrepôts seront désaffectés. Seulement il nous mettra en 
concurrence avec d'autres acheteurs et, à prix égal, il nous don? 
nera la préférence. Mais là encore, il ne nous sera pas possible 
d'utiliser ce terrain seulement pour une piscine. 

Ce sont là autant de questions qui ne pourront être résolues 
que d'ici quelques années. Actuellement, nous ne pouvons pas 
procéder à une étude ; il s'agit d'une construction tout à fait 
spéciale, nous ne pouvons pas établir des plans pour un établisse
ment à placer ensuite n'importe où. Il faut d'abord prévoir l'em
placement ; les plans viendront ensuite. 

C'est pour cette raison que le Conseil administratif estime qu'il 
est inopportun de prélever cette somme de 100.000 fr. sur le boni 
de 1928 attendu que le Conseil municipal n'a pas encore été appelé 
à se prononcer sur cette question. 

Je vais plus loin que M. Besse. Si le Conseil municipal vote 
ce soir 100.000 fr., ipso facto il admettra que la construction de la 
piscine se fera. Ce serait mettre la charrue devant les bœufs. 

On a cherché à me faire passer pour un adversaire de la piscine. 
Je dis qu'il y a des choses plus urgentes que celle-là. Je soumettrai 
prochainement à ce Conseil un projet portant reconstruction des 
bains des Pâquis ; c'est une nécessité absolue parce que nous ne 
pouvons plus continuer avec l'établissement actuel. Le Service 
d'hygiène pourrait intervenir et interdire l'ouverture des bains 
dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui. Si le Conseil municipal 
est d'accord avec le projet qui lui sera soumis, ce sera une dépense 
de quelques centaines de mille francs. 

J'estime qu'il n'y a pas du tout urgence à construire une pis
cine. Cela viendra plus tard. Le Conseil administratif suit la ehose 
et quand un terrain propice se présentera, nous établirons des 
plans et nous viendrons devant ce Conseil avec une proposition. 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1929 501 

Il me semble que ce serait faire acte de mauvaise administration 
que de voter une somme à mettre en réserve pour un projet qui 
n'a même pas été discuté au sein du Conseil municipal. Ce geste ne 
serait certainement pas compris de la population. 

M. Besse : Je voudrais faire remarquer deux choses à propos 
de ce que vient de dire M. le conseiller administratif Uhler. 

La première est celle-ci : A la rigueur, dans le sein d'une com
mission, nous pouvons comprendre que nous cherchions un terrain 
et que nous ne le trouvions pas immédiatement ; mais le public, 
lui, ne comprendra pas que nous ne puissions pas trouver en tout 
Genève un terrain pour une piscine. Ce serait donc lui donner 
partiellement satisfaction que de lui faire savoir que nous sommes 
d'accord sur la question de fond. D'ailleurs nous ne pouvons pas 
faire autrement que d'être d'accord ; cela est tout à fait impossible. 
Ce serait nous ridiculiser, comme Conseil municipal, que de ne pas 
nous entendre à Genève pour la construction d'une piscine. (Pro
testations sur les bancs de VU. D. E.). 

Je suis parfaitement d'accord sur l'utilité de traiter les affaires 
administratives avec ordre. Je me permets cependant de faire 
remarquer à M. Uhler que nous avons déjà un certain nombre 
d'établissements de plein air et d'eau froide, alors que nous n'avons 
pas une seule piscine. Si nous en avions déjà une, même petite, 
comme à Lausanne, et autres villes suisses, nous dirions volon
tiers : Nous en avons une, mettons donc notre argent ailleurs. 
Mais ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas comparer la réfec
tion et la mise en ordre des bains des Pâquis, alors qu'il existe 
des bains du lac aux Eaux-Vives, et ailleurs sur nos rives, nous ne 
pouvons pas comparer, dis-je, la mise en ordre d'une installation 
qui est une unité parmi d'autres de la même espèce, avec une 
installation nouvelle qui n'existe pas mais qui est nécessaire. 
Dans mon esprit la construction de la piscine ne doit pas cependant 
empêcher la réorganisation des bains des Pâquis ; je prétends 
pourtant qu'elle est plus urgente que la réfection d'un bain de 
plein air et d'eau froide, alors que nous n'avons pas encore, à 
Genève, de bains de natation d'eau chaude qui sont nécessaires 
pour les sportifs et pour les gens qui ne peuvent supporter l'eau 
à température ambiante ; il s'agit non seulement de malades, 
mais de beaucoup de soi-disant bien portants ; les diverses ins
tallations hygiéniques complémentaires de la piscine à l'usage 
du peuple sont aussi indispensables ; pas un d'entre vous certai
nement qui n'en doive convenir sincèrement dans son for intérieur. 
Je répète, Messieurs, que non» devons une satisfaction à la popu
lation et ce serait lui en donner une que de M montrer ce -mmr 
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que nous envisageons sérieusement la construction de cette pis
cine. Nous savons que l'on ne peut pas y échapper ; nous devons 
être d'accord — et cela pour répondre à M. le conseiller adminis
tratif Uhler — nous savons que nous ne pouvons plus attendre. 
Voilà pourquoi je maintiens la proposition faite par notre collègue 
Gasser qui est la confirmation de l'initiative prise par notre 
collègue Boulet. (Bravos sur les bancs de la gauche socialiste). 

M. Dérouand : J 'ai écouté avec attention ce que vient de dire 
M. le D r Besse concernant cette piscine. Depuis quelque temps 
nous entendons nos amis socialistes nous reprocher nos initiatives 
en déclarant que nous nous adressons à la collectivité pour les 
réaliser ; il faudrait donc que nos collègues tiennent le même 
raisonnement lorsqu'ils font une proposition. 

Puisqu'ils ont la chance d'avoir, parmi eux, des hommes qui 
possèdent des capitaux, s'ils estiment cette entreprise viable, 
qu'ils leur conseillent de faire les premiers fonds et ensuite qu'ils 
s'adressent à la Ville pour le supplément ; à ce moment leur 
proposition devra être prise en considération. 

M. Matignon : M. le D r Besse a promis de nous faire gagner 
du temps ; je m'inspirerai de ce même principe. 

Il y a, Messieurs, une chose qui domine ce débat, à savoir 
que le Conseil municipal, quoi qu'en dise M. Besse, ne s'est pas 
prononcé sur la question. Or, il n'est pas exclu que le Conseil 
municipal ne soit pas du même avis que M. Besse quant à la néces
sité de cette piscine et qu'il repousse finalement la proposition. 
Je crois, par conséquent, comme M. le conseiller administratif 
Uhler, qu'il ne faut pas créer un précédent en prélevant des fonds, 
même provisoirement, pour un établissement sur la nécessité 
duquel le Conseil municipal peut ne pas se déclarer d'accord. 

M. Naine, conseiller administratif : M. Dérouand se souvient 
toujours qu'il a été socialiste ; il veut constamment donner des 
leçons, dans ce Conseil, à ses collègues socialistes. Ce serait très 
bien s'il était resté dans le parti ; mais comme il en est sorti nous 
n'avons que faire de ses conseils. 

M. Dérouand a fait observer que nous voulons l'argent de la 
collectivité pour construire la piscine. Eh ! oui, Monsieur Dérouand 
et cela parce que les personnes qui utiliseront cette piscine sont 
précisément des gens qui n'ont pas d'argent. Vous dites « Venez 
avec de l'argent et nous vous aiderons ! » Mais, encore une fois, 
ces gens-là n'ont pas d'argent ; les gens qui ont de l'argent ont des 
chambres de bains chez eux ; la population pour laquelle inter
vient M. le D r Besse est justement celle qui n'en a pas. Voilà 
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pourquoi nous demandons cela à la collectivité. Dans ce Conseil, 
les socialistes représentent la partie de la population qui est dépos
sédée tandis que les autres partis représentent la partie de la 
population qui possède plus ou moins. Nous ne sommes pas des 
adversaires de l'intervention de la collectivité ; au contraire, 
vous nous reprochez tous les jours cet étatisme. Nous vous deman
dons, quand vous pouvez vous passer de la collectivité, comme 
lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un terrain de football où seuls des 
intérêts privés sont en jeu, de ne pas vous adresser à la collectivité ; 
tandis que lorsqu'il s'agit de faire une œuvre d'intérêt général 
comme celle proposée par M. Besse, nous estimons que l'inter
vention de la collectivité est évidente et nécessaire. 

M. Dérouand : Je remercie M. Naine pour la leçon qu'il vient 
de me donner. Je n'ai jamais été membre du parti socialiste ; 
mais cela ne m'a pas empêché de lire bien des choses concernant 
le socialisme. ( Une voix à l'extrême-gauche : Vous êtes radical-
socialiste !) Radical-socialiste, oui ; ce n'est, certes, pas la même 
chose. 

Je croyais, au contraire, faire très grand plaisir à M. Naine 
en intervenant, puisque j 'ai employé, avec beaucoup moins de 
talent, bien entendu, des arguments tout pareils à ceux dont il 
s'est servi dans une précédente séance pour combattre une propo
sition radicale. Aujourd'hui, il retourne son char, très habile
ment, je le reconnais, ce qui prouve que M. Naine peut défendre 
avec habileté et conviction le pour et le contre. (Rires.) Il suffit 
qu'un projet soit présenté par un bourgeois — comme ils disent — 
pour qu'il prenne immédiatement position contre. 

Ce soir, en vertu de leurs principes, disons à nos collègues 
socialistes : Faites les premiers fonds pour cette affaire de piscine 
et ensuite vous demanderez à la Ville de faire quelque chose ; 
à ce moment, vous nous trouverez à vos côtés. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je me permets de 
prendre la parole pour ramener le débat sur son véritable terrain. 

En ce moment, nous discutons la question de fonds. Or, il ne 
semble pas du tout que soit venue l'heure d'une telle discussion. 
Le moment viendra où le Conseil municipal sera appelé à se pro
noncer, sur la proposition de création d'une piscine à Genève. 
Pour aujourd'hui, il s'agit de tout autre chose ; ils s'agit simple
ment de savoir si, sur les résultats généraux de 1928, nous vou
lons prendre une somme de fr. 100.000 pour la porter à un fonds 
en vue de la création d'une piscine. 

Comme conseiller administratif délégué aux finances, je me 
permets de faire remarquer que cette proposition, selon moi, 
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est tout à fait inutile ; elle n'a aucune raison d'être. Le Conseil 
municipal, lorsque la question sera mise à l'étude, se prononcera 
et demandera éventuellement des crédits supplémentaires. Je ne 
vois donc aucune utilité aujourd'hui de distraire une somme 
de fr. 100.000 sur les résultats généraux, manifestant ainsi à 
l'avance une opinion sur le principe. 

C'est pourquoi je demande au Conseil municipal, par un 
vote, de terminer la discussion sur la question de fond. Ne perdons 
pas inutilement notre temps, puisque nous serons obligés de 
reprendre le problème en temps opportun. Tous les arguments 
apportés ce soir seront de nouveau développés dans une séance 
ultérieure. Je vous demande, pour ma part — bien que comme 
conseiller administratif, je n'aie pas le droit de vous donner un 
préavis, étant donné que je ne suis pas conseiller municipal — 
de vous prononcer non sur le fond, mais simplement sur la pro
position qui vous est faite aujourd'hui, de prélever 100.000 francs 
sur les résultats généraux. (Sur -plusieurs bancs : Aux voix ! 
Aux voix !) 

M. le président : Je demande à M. le D r Besse de vouloir bien 
nous lire son projet de modification de l'article 4. 

M. Besse : A l'article 4, il faudrait ajouter : « Une somme 
de fr. 100.000 sera prélevée sur ce solde créditeur en faveur du 
crédit affecté à la piscine », ou bien « en diminution du crédit 
qui sera affecté à la création de la piscine ». 

M. Blanc : Je voudrais présenter une motion d'ordre. On m'a 
rappelé tout à l'heure au règlement. J'aimerais à mon tour rappe
ler mes collègues socialistes à l'observation du règlement, qui 
veut que toutes les propositions soient faites par écrit. 

M. le DT Besse dépose sur le bureau du Conseil l'amendement 
proposé à l'article 4 et qui est ainsi libellé : « Une somme de 
« 100.000 francs sera prélevée sur le solde créditeur pour être 
« mise en réserve et portée en diminution du crédit qui sera 
« affecté à la construction de la piscine. » 

Mis aux voix, cet amendement est repoussé, à mains levées, 
par 19 voix contre 12 de la gauche socialiste. 

L'art. 4, mis aux voix dans le texte de la commission, est 
adopté à mains levées sans avis contraire. 

Le deuxième arrêté, approuvant la gestion, est adopté à mains 
levées sans avis contraire. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'une demande de crédit pour une 
nouvelle usine élévatoire. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission des Services industriels a examiné cette 
demande de crédit et s'est facilement rendu compte de cette 
absolue nécessité. 

Outre le rapport du Conseil administratif à l'appui de sa 
demande, rapport que vous avez entre les mains, la commission 
a entendu M. le directeur du Service des eaux lequel a fait ressortir 
l'urgence qu'il y avait à entreprendre dès aujourd'hui des études 
en vue du renforcement de tout le système hydraulique de notre 
canton. 

L'étude du Service des eaux a été soumise à l'expérience de 
M. H. Peter, ingénieur et ancien directeur du Service des eaux de la 
ville de Zurich, choix d'autant plus judicieux que le même 
problème s'était posé pour Zurich il y a une quinzaine d'années 
et que les études faites par M. Peter ont abouti à une heureuse 
solution pour une bonne distribution d'eau dans cette Ville. 

Le premier rapport de M. Peter a été déposé le 30 juin 1929 et 
il approuve les idées du Service des eaux et les dispositions 
générales du projet avec toutefois quelques réserves de détail. 

Le projet comporte : 
1" L'établissement d'une Usine élévatoire, bâtiment et machi

nes, projetée à Euth mais dont l'emplacement définitif est encore 
à fixer ; 

2° Une captation a 800 m. de ce point et 
3° L'établissement a l'altitude de 420 m. d'une galerie 

formant réservoir. Cotes principales : diamètre 2,20 m. longueur, 
3 klms d'où contenance environ 12.000 m3 . 

La commission au cours de l'examen auquel elle a procédé a 
attiré l'attention du Service des eaux sur le choix de l'emplacement 
de l'usine et de la galerie eu égard au prix des terrains très variable 
suivant les régions envisagées. Il y a lieu de tenir compte, pour 
l'usine, de la nouvel!* loi sur les constructions et des zones y 
prévues. 
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A envisager également le problème de la navigation suivant 
la place ou se trouvera la nouvelle prise d'eau. 

Toutes les assurances ont été données à la commission en ce 
qui concerne l'utilisation des canalisations actuelles établies à 
grands frais, notamment au quai des Eaux-Vives, ainsi que sur le 
maintien d'une pression normale égale et même supérieure à celle 
que nous possédons aujourd'hui. 

Le rapport que vous avez entre les mains, MM. les conseillers, 
vous donne le détail et le devis des opérations préliminaires aux
quelles il faudra procéder pour la mise au point complète du projet 
définitif. 

Quoique la somme de fr. 100.000 demandée soit importante, 
elle n'apparait pas exagérée eu égard à l'importance financière et 
technique du projet dont les études doivent être poussées à fond. 

C'est pénétrée de leur absolue nécessité que la commission 
des Services industriels vous propose à l'unanimité, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET 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. 100.000 pour procéder aux études de la transformation 
des installations du Service des eaux, en vue de la construction 
d'une nouvelle usine élévatoire et d'un nouveau captage d'eau 
du lac. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Etude pour 
la transformation des installations du Service des eaux » et amortie 
en 5 annuités budgétaires (chapitre XVIII Service des eaux) de 
1930 à 1934. 

* * * 

La discussion est ouvert en premier débat : 

M. Matin-du Pan : Je ne suis pas suffisamment au courant 
de la question pour pouvoir la juger. Je voudrais cependant poser 
une question à M. Albaret et lui demander si la prise d'eau faite 
à la Pointe à La Bise entre dans cette combinaison ou bien s'il 
s'agit de quelque chose de tout à fait différent. 

Je voudrais encore signaler à M. Albaret le fait qu'une usine 
élévatoire avait été construite près du débarcadère de Cologny. 
Cette usine a servi longtemps à l'alimentation en eau de toute la 
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région de Cologny. Elle avait été imaginée par M. Ador et d'autres 
personnalités de l'endroit. Est-ce que les canalisations existent 
encore ; si oui, sont-elles utilisables î 

Enfin, je crois que la prise d'eau de la Pointe à La Bise a eu 
un assez grave inconvénient pour la navigation, la pente étant 
assez peu rapide. On a donc été obligé de mettre des piquets ; 
des embarcations sont venues s'abîmer contre les tuyaux. 

J'estime donc qu'il faudra apporter une grande attention 
lorsqu'on construira cette prise d'eau et la mettre à une assez 
grande profondeur afin qu'elle ne gêne pas la navigation. 

D'autre part, si cette canalisation se fait à Ruth, je tiens 
encore à signaler qu'à cet endroit, on avait taillé la molasse pour 
la construction * de maisons en ville. Cette falaise tombe à pic 
et je ne vois pas très bien comment on pourra établir une cana
lisation qui aurait des coudes pour tomber à pic dans le lac. Il 
faudrait faire des chevalets pour la supporter et la faire descendre 
en pente douce dans le lac. Ce sont là quelques questions que je 
me permets de poser à M. Albaret. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : La nouvelle 
usine élévatoire n'aura rien de commun avec l'usine de la Pointe 
à La Bise. La prise d'eau de la nouvelle usine aura un diamètre 
considérable ; la prise d'eau actuelle de l'usine de la Pointe à la 
Bise est insuffisante pour alimenter la nouvelle usine. L'emplace
ment de cette usine, d'ailleurs, n'est pas encore fixé. Nous hésitons 
entre plusieurs lieux et les études que nous poursuivons sont 
destinées en partie à fixer notre choix. Il en est de même du point 
de captation de l'eau. Les recherches que nous devons faire nous 
renseigneront sur l'état de pureté de l'eau dans toute la région 
comprise entre la Belotte et Bellerive. Nous devons déterminer 
les courants lacustres et la teneur d«j l'eau en plancton. L'étude du 
tracé de la canalisation de prise d'eau fait aussi partie de nos recher
ches. L'effet esthétique de la nouvelle usine ne sera pas négligé. 

En ce qui concerne l'ancienne usine de Cologny nous doutons 
fort que ses canalisations soient encore utilisables. Il faut songer 
que la canalisation que nous prévoyons pour l'adduction de l'eau 
depuis la nouvelle usine élévatoire jusqu'en ville sous le plateau 
de Cologny, aura un diamètre de plus de deux mètres ; les cana
lisations qui pourraient se trouver dans la région de Cologny 
sont tout à fait insuffisantes. 

Je pense avoir, par ces quelques explications, renseigné suffi
samment clairement M. le D r Martin-du Pan. 

M. le DT Martin-du Pan : Si l'on construit cette usine à Ruth 
je voudrais que l'on fasse en sorte de ne pas abîme! ce magnifique 
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site, un des plus beaux des environs de Genève. Je compte que 
cette usine sera dissimulée suffisamment pour ne pas gêner la 
vue en cet endroit. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Il est bien 
eritendu que cette question d'esthétique nous préoccupe égale
ment. Nous y attachons la plus grande importance et c'est là 
précisément un des éléments qui interviendront dans le choix 
de l'emplacement de l'usiné. 

M. Fréd. Martin : Je ne m'oppose nullement à cette étude ; 
je crois même qu'il est nécessaire qu'elle soit faite de la façon 
la plus complète et la plus minutieuse. Je ne sais, Messieurs, si 
vous vous rendez compte que nous sommes en face d'un des plus 
grands projets que le Conseil municipal ait été appelé à étudier 
depuis de nombreuses années. Il s'agit de remplacer tout le système 
d'adduction de l'eau potable, qui se prend actuellement à Sécheron, 
par un autre système. Depuis longtemps la commission des 
Services industriels étudie la question au point de vue du principe ; 
il est apparu désirable de voir remplacer le système actuel par un 
autre offrant peut-être plus de sécurité ; actuellement, en effet, 
notre service des eaux est à la merci d'un accident. Il est préfé
rable que l'eau potable du canton soit pompée plus en amont 
dans le lac. 

Il est certain que ce projet est une grosse affaire. Les ingénieurs 
arrangent les choses d'une façon extrêmement intéressante sur 
les plans. Mais, il y a des éléments que nous ne pouvons pas laisser 
de côté. Il en est ainsi de l'élément finance qui joue un très grand 
rôle ; il ne faut pas non plus négliger l'élément esthétique dont on 
a parlé tout à l'heure. 

Les terrains prévus dans le projet sont grevés de servitudes en 
vertu de la nouvelle loi votée par le Grand Conseil. Actuellement, 
on ne peut y construire aucune usine, aucune exploitation indus
trielle. Il est évident que si la Ville vient, la première, demander 
que ces terrains soient transformés de façon à pouvoir y édifier 
et installer des usines, cela entraînera des expropriations qui 
seront assez coûteuses. 

J e le répète, les études doivent être faites d'une façon complète 
parce qu'il s'agit d'un problème difficile, problème qu'il est cepen
dant nécessaire de trancher. C'est pourquoi j 'a i tenu à attirer 
l'attention du Conseil municipal sur l'importance de cette ques
tion. 

* 
La parole n'est plus demandée en premier débat. Le Conseil 

passe au second débat et adopte successivement et sans discussion 
les deux articles du projet d'arrêté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est déclaré 
définitif dans la forme ci-après : 

AERÊTÉ du 26 novembre 1929. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, • 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 100.000 pour procéder aux études de la transformation 
des installations du Service des eaux, en vue de la construction 
d'une nouvelle usine élevatoire et d'un nouveau captage d'eau du 
lac. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Etude pour 
la transformation des installations du Service des eaux » et 
amortie en 5 annuités budgétaires (Chapitre XVIII, Service des 
eaux) de 1930 à 1934. 

M. le président : Je remercie M. le rapporteur de la commission. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
rue de la Navigation, 36. 

M. de Mirbach : Ce n'est pas précisément un rapport que je 
présente ; je voudrais simplement vous donner le compte rendu 
des séances de la commission. 

Le 7 juin dernier, le Conseil administratif proposait d'acquérir 
à la rue de la navigation n° 36, un immeuble pour le prix de 58.000 
francs. La commission s'est rendue sur place et a immédiatement 
constaté que cet immeuble était taxé beaucoup trop cher. Elle a 
engagé par conséquent le Conseil administratif à reprendre les 
pourparlers avec la société propriétaire. 

Entre temps, M. Uhler a bien voulu voir les administrateurs 
de la société qui ont déclaré renoncer à la vente du dit immeuble. 

La commission a estimé qu'il n'y avait pas urgence à faire 
cette acquisition ; elle a pensé qu'il fallait laisser aller les choses 
quitte à reprendre la question de l'achat si le besoin s'en faisait 
sentir. 
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M. le président : J e remercie M. de Mirbach pour ses explica
tions et je déclare la commission dissoute. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'être autorisé à consentir 
un prêt à la Soeiété immobilière du Servette F.-C, pour la 
création d'un stade. 

Cet objet n'étant pas prêt, le Conseil décide de le rennvoyer 
à une prochaine séance. 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan 
d'alignement de la partie de la rue du Rhône comprise entre 
la place du Molard et la Fusterie. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le projet d'aménagement de la rue du Rhône prévoit une 
largeur de 18 m. sur toute la longueur de cette artère. C'est là la 
largeur qu'atteint le tronçon compris entre la place des Eaux-
Vives et Longemalle, construit sur l'emplacement de l'ancien 
bastion de Hesse. Le plan adopté par le Conseil municipal, le 
23 juin 1925, réalise cette largeur de 18 m., du moins à peu de 
chose près, pour la partie située entre Longemalle et le Molard. 

Nous venons vous proposer aujourd'hui d'adopter l'alignement 
du tronçon Molard-Fusterie. Dans cette partie, l'emprise de 6 m. 
environ nécessaire pour obtenir la largeur prévue, porte presque 
exclusivement sur les maisons du côté du Rhône. Le terrain 
utilisable à cet endroit aura 16 m. de largeur ce qui est satisfai
sant pour un bâtiment bordé par deux artères. Du côté opposé, 
où plusieurs maisons ont été remises en état, le tracé proposé ne 
comporte qu'une rectification d'alignement. 

Le plan prévoit encore la suppression de la ruelle du quai et 
du passage du Molard, ce qui supprimera des coupures fâcheuses 
pour l'aspect des façades du côté du quai, où il est indiqué de 
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rechercher un développement continu de façades d'une certaine 
étendue. Enfin, la place du Lac sera élargie de 8 m. du côté 
ouest. 

Le terrain récupéré par la suppression des deux ruelles abou
tissant au quai compensera dans une certaine mesure les surfaces 
à annexer au domaine public. 

Dans la partie de la rue du Rhône comprise entre la Petite-
Fusterie et la place Bel-Air, les projets étudiés jusqu'ici pré
voient le recul des bâtiments côté Rhône et la suppression du 
quai Besançon Hugues lequel serait remplacé par un passage 
couvert avec arcades donnant sur le fleuve. Cette solution, dont 
il est possible de tirer un parti très heureux au point de vue de 
l'aspect, permet de récupérer une grande surface utilisable ce 
qui atténuera dans une forte proportion les conséquences de 
l'élargissement du débouché de la rue du Rhône sur la place Bel-
Air. 

Si nous ne vous proposons pas d'adopter également les 
alignements de cette partie de la rue du Rhône, c'est que nous 
estimons qu'elle doit être traitée avec le quartier de l'Ile qui 
constitue la liaison entre les deux rives. Et dès l'instant que 
l'aménagement de ce quartier fait partie du concours ouvert, il 
convient d'attendre le résultat de ce dernier afin de voir s'il est 
proposé un parti meilleur que celui envisagé jusqu'ici pour ce 
carrefour central. Il convient, pour les mêmes raisons, de surseoir 
à l'adoption des alignements entre la Petite-Fusterie et la place 
de l'Ecu où débouchent les ponts de la Machine et des Bergues. 

Le plan d'ensemble de la rue du Rhône que vous avez sous les 
yeux vous permettra de juger du résultat très satisfaisant obtenu 
par les alignements proposés. Grâce à l'élargissement prévu, la 
rue du Rhône offrira, sur toute sa longueur, les commodités 
qu'elle présente actuellement au delà de Longemalle. 

Nous ne sommes pas encore fixés sur la solution qui sera 
définitivement acceptée pour les tramways. Dans l'éventualité 
du sens unique nous n'aurons qu'une voie dans cette artère ; si 
le double sens est maintenu, celui-ci sera confiné dans les Rues-
Basses ; la rue du Rhône serait alors débarrassée des voies entre 
Longemalle et Bel-Air. 

Cependant, le plan de la rue du Rhône a été établi au moment 
où l'on prévoyait une double voie disposée dans l'axe de la rue, 
et même avec cette solution la circulation charrière pourrait 
s'écouler dans de bonnes conditions moyennant, bien entendu, 
que l'on supprime les abus du stationnement. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté suivant : 
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PEOJET D'AERÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — D'approuver le plan d'alignement de la 

partie de la rue du Ehône comprise entre les places du Molard 
et de la Fusterie. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous avons affiché ici le 
plan qui représente cet alignement de la place du Lac à la place 
du Ehône. Je pense que cet objet sera renvoyé à une commission 
de sorte que je n'insiste pas pour le moment sur ce sujet. 

M. le président : La question est très importante puisqu'il 
s'agit en somme de l'avenir de la Ville. 

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

à lui adresser. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de former une commission de neuf membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Fréd. 
Martin, Fraisse, Robin, de Mirbach, Wagon, Bovy, Poncet, Eoch, 
Corboud. 

Ces choix sont approuvés. 

Neuvième objet à Tordre du jour : 

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

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

Messieurs les conseillers, 
Le plan d'aménagement des quartiers des Bergues prévoit 

l'élargissement à 18 m. de la rue du Cendrier ; cette artère disposée 
dans le prolongement de la rue des Pâquis est appelée à devenir 
une importante voie de circulation ; c'est dans la rue du Cendrier 
que seront vraisemblablement transférées les lignes de tramways 
qui empruntent le quai des Bergues. 
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Aussi le Conseil administratif a-t-il jugé utile de poursuivre 
l'acquisition d'immeubles dans la rue du Cendrier — plus particu
lièrement du côté impair, sur lequel porte l'élargissement — en 
profitant des circonstances favorables. 

Il est vrai que le concours ouvert en vue de l'aménagement 
de la rive droite peut modifier ces prévisions ; mais, de toutes 
façons, la transformation à laquelle ce quartier est voué rend 
indispensable l'aliénation de la plupart des immeubles. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif vous propose 
aujourd'hui l'achat de l'immeuble N° 15, construit sur la parcelle 
5757, mesurant 413,35 m2. Il s'agit d'un bâtiment de 4 étages sur 
rez-de-chaussées, bâti en 1892 et dont l'état n'est pas très mauvais. 
En arrière de ce bâtiment se trouvent deux constructions plus 
basses, en fer et vitrage, servant d'ateliers. 

Le rendement brut de cette propriété est de fr. 10.100.— ; après 
de longues négociations nous avons traité, sous réserve de la 
ratification du Conseil municipal, au prix de fr. 120.000 notable
ment inférieur au chiffre articulé au début. 

Jugeant cet accord acceptable, le Conseil administratif soumet 
à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-après : 

PEOJBT D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Char
les-Frédéric Seholl, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix total de fr. 120.000, de l'immeuble rue du Cendrier N° 13, 
soit la parcelle 5757, de 413,35 m2, feuille 43 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. 120.000, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte «Perce
ments 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. 120.000. 
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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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 dé
cembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous avez reçu le projet 
du Conseil administratif à l'appui de cette proposition concernant 
l'achat de l'immeuble rue du Cendrier, n° 13, où se trouve la fabri
que de balances Seholl ; c'est une construction relativement 
récente et en bon état. Une commission pourrait, je crois, examiner 
cette proposition. 

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

à lui adresser. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de composer 

une commission de sept membres et d'en laisser le choix à la 
présidence, qui désigne MM. Ducommun, Poncet, Brun, Picot, 
Engel, Dufaux, Blanc. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de 
crédit extraordinaire de fr. 40.000 pour l'achèvement de 
travaux divers. 

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

Messieurs les conseillers, 
Les crédits bugétaires étant trop limités pour nous permettre 

d'y apporter tout le soin voulu, l'entretien des allées de nos 
promenades et jardins laissait à désirer, surtout depuis que la 
guerre était venue nous obliger à restreindre les dépenses. 

Depuis un certain nombre d'années, nous avons entrepris de 
remettre ces allées en état. Parmi les travaux déjà exécutés, 
nous citerons la réfection complète des allées du Jardin Anglais, 
effectuée à l'aide d'un crédit spécial, des promenades de l'Obser
vatoire et du Pin et d'une partie des allées des Bastions, du Bois 
de la Bâtie et du parc de la Grange. 
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L'état de nos crédits nous oblige à remettre à l'année pro
chaine la suite de ces travaux et, par conséquent à renvoyer le 
personnel supplémentaire qui y est occupé. 

Pour éviter d'en être réduits à cette extrémité, il faudrait 
continuer les travaux entrepris aux Bastions, au Parc de la 
Grange et au Bois de la Bâtie et procéder à la réfection des allées 
de la promenade de Saint-Jean, ce qui représenterait une surface 
d'environ 11.000 m 2 et nécessiterait une dépense d'environ 
fr. 44.000.—. 

Outre ces travaux concernant les allées, nous pourrions éga
lement remettre en état la grande pelouse du parc Bartholoni, 
qui a besoin d'être surélevée et nivelée, et préparer à Châtelaine 
un terrain de pépinière pour y transférer en temps voulu les 
cultures de pleine terre des Cropettes. Ces travaux représente
raient une surface d'environ 14.000 m 2 et nécessiteraient une 
dépense d'environ fr. 8.300.—. 

JSTous pourrions enfin aménager quelques places d'entraîne
ment qui nous sont demandées. 

Mais tout ceci nécessiterait une dépense totale d'environ 
fr. 55.000.—,dont fr. 40.000.— pour la main-d'œuvre et fr. 15.000.— 
pour les matériaux. 

L'état de nos crédits ne nous permet pas de leur faire suppor
ter une charge pareille. Nous pourrions cependant leur faire payer 
les fr. 15.000.— de matériaux. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, de nous 
accorder un crédit supplémentaire de fr. 40.000.— pour réaliser 
le programme que nous vous avons exposé ci-dessus, et nous 
vous soumettons à cet effet, 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 supplémentaire de fr. 40.000.— pour l'exécution de diffé
rents travaux d'aménagement dans les parcs et promenades 
de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée aux rubriques afférentes 
du budget du Service des travaux (Promenades et Voirie), exer
cices 1929/1930. 

* * * 
M. Uhler, conseiller administratif : Je me suis vu dans l'obli

gation de demander ce crédit swnjplém§n,|aire pour pouvoir con-
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tinuer certains travaux commencés, particulièrement dans nos 
promenades. Si vous ne l'accordiez pas je serais dans l'obligation 
de renoncer à un certain nombre d'ouvriers supplémentaires. 
Or j 'a i pensé que du moment que les travaux entrepris pont 
nécessaires, il était préférable de les terminer. Il s'agit, comme 
l'indique le rapport, de certains aménagements dans nos pro
menades et aussi dans la campagne Bartholoni, tous travaux qui, 
si l'hiver n'est pas trop inclément, pourront être poursuivis ce qui 
permettra d'occuper pendant un certain temps encore une 
partie du personnel supplémentaire. 

Je pense toutefois qu'il serait bon qu'une commission examine 
de plus près la proposition bien que le rapport vous donne à ce 
sujet toutes indications utiles. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
La parole n'étant pas demandée dans la préconsultation, le 

Conseil décide de composer une commission de sept membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Cariy, 
Besse, Dufour, Vernet, Corboud, Roch, Cevey. 

Ces choix sont approuvés. 
L'ordre du jour est épuisé. 
M. le président : Avant de lever la séance je tiens à vous faire 

donner lecture de la lettre dont, au début de la séance, je vous 
avais annoncé la réception et qui concerne le Casino municipal. 

Voici cette lettre : 
Genève, 62. rue du Stand. 

Le 23 novembre 1929. 

Au CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE, 

Monsieur le président, R u e d e l'Hôtel-de-VUle 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Le comité soussigné, qui a conduit à Genève la campagne 
contre l'initiative populaire tendant à la modification de l'article 
35 de la constitution fédérale, prend la liberté, au moment où la 
question du Casino municipal est soumise à votre examen, de vous 
exposer respectueusement les motifs qui, à son avis, s'opposent 
à la réintroduction à Genève de l'exploitation publique des jeux 
de hasard. 

Le 4 décembre dernier, 8299 électeurs genevois se sont pronon
cés contre l'initiative. La majorité acceptante n'a été que de 113 
voix. Et comme, ainsi que cela résulte de la discussion qui précéda 
le vote, un certain nombre d'acceptants ont été décidés par l'idée 
de ne pas refuser à des stations alpestres une ressource qu'elles 
déclaraient leur être nécessaire, tout en restant hostiles au réta
blissement des jeux à Genève, nous ne nous avançons pas trop en 
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prétendant exprimer ici l'avis de la moitié au moins du corps 
électoral genevois. 

Cette opinion est le fruit d'une longue expérience. 
Interdite par la constitution fédérale de 1874, l'exploitation 

publique du jeu avait cependant reparu dès 1882, sous une forme 
tout-à-fait anodine d'abord. Mais elle s'était ensuite développée 
jusqu'à prendre l'ampleur dont beaucoup de nos concitoyens ont 
conservé le souvenir, ampleur qui, en présence de la faiblesse et 
des complaisances des autorités, amena le peuple suisse à intervenir 
et à exiger l'interdiction absolue, qu'il considérait avec raison 
comme le seul remède efficace. 

La pratique a donc montré que, lorsqu'on tolère que des 
établissements d'utilité publique tirent un profit de l'exploitation 
du goût ou de la passion du jeu, les autorités sont impuissantes à 
empêcher que, en regard de besoins toujours grandissants, une 
recette aussi commode reste dans des bornes modestes. 

C'est pourquoi les précautions minutieuses prises par le nouvel 
article 35 et par son règlement d'application ne nous rassurent 
aucunement, et pourquoi aussi nous exprimons l'espoir que le 
Conseil municipal ne songera pas, en ce qui concerne Genève, à 
rouvrir la série fatale, bien probable en tout cas, des défaillances. 

Les précautions prises, reconnaissance implicite de la nocivité 
du jeu, conduisent d'ailleurs à une conséquence déplorable. 

En abaissant à deux francs au maximum la mise, on éloigne 
sans doute les joueurs riches, spécialement les joueurs étrangers. 
Mais on sollicite les moins aisés, ceux que l 'Etat doit prendre 
sous sa protection, et spécialement les nationaux et les jeunes gens. 
Cet inconvénient, si contraire à une saine économie sociale, serait 
particulièrement terrible si on installait l'exploitation en question, 
comme ce serait le cas avec le Casino municipal, en pleine grande 
ville (Genève a l'espoir d'en devenir une) et dans un quartier 
populeux. Ce serait transformer en faute grave l'erreur commise 
par le peuple suisse. 

Cette faute, elle a été évitée par presque tous les Etats. Nous 
souffririons de la voir accolée à ce nom de « Genève », dont dispose 
le Conseil municipal, ce nom entouré de prestige dans le monde 
entier, prestige qu'a accru encore le choix fixant le siège de la 
Société des Nations. A cet égard, le Conseil municipal sent que 
sa responsabilité est plus lourde du fait que le Casino municipal 
est la propriété de la Ville et que, par conséquent, l'exploitation 
publique des jeux prendrait de toutes façons le caractère d'une 
exploitation officielle. 

Quant à l'intérêt purement matériel de la Ville et du canton, 
il nous paraîf contraire à la réintroduction des jeux parce qu'elle 
heurte et contredit les avantages que notre population tire des 
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ressources qu'elle possède en matière d'éducation, d'instruction et 
de haute culture, ressources qui se sont accrues et s'accroîtront 
probablement encore du fait du rôle international qui a été dévolu 
à notre cité. 

En terminant, nous prenons encore la liberté de rappeler au 
Conseil municipal que, en laissant aux gouvernements cantonaux 
la faculté d'introduire ou ne pas introduire les jeux, dans les 
normes fixées, l'art. 35 replace sans conteste ces gouvernements 
sur le terrain des lois cantonales. Or, dans l'état actuel du droit 
genevois, le Conseil d 'Etat ne pourrait pas demander au Conseil 
fédéral l'établissement à Genève de toute entreprise dans laquelle 
on exploite des jeux de hasard (art. 208 du Code pénal genevois). 

Dans l'espoir que vous ferez bon accueil à la présente pétition, 
dans laquelle nous vous prions de ne voir que notre désir d'apporter 
notre concours à une solution acceptable du problème qui vous est 
posé, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Messieurs 
les conseillers municipaux, l'assurance de notre considération la 
plus distinguée. 

Au nom du Comité genevois contre les maisons de jeu : 
Guillaume PATIO, Paul PICTET, 

William GITBX, Francis ROTTMIEUX, 
U. KTTNZ-AUBEKT, Jean MARTIN, 

Victor DE SENARCLENS. 
* * * 

M. le président : Je ne considère pas cette lettre comme une 
pétition. Il faudrait, je crois, la transmettre à la commission qui 
s'occupe du Kursaal. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Cette 
lettre adressée au Conseil municipal et dont le Conseil administratif 
n'a pas eu connaissance, devrait, à mon sens, être renvoyée à cette 
autorité parce que c'est le Conseil administratif qui, en premier 
lieu, devra prendre une décision, après quoi le Conseil adminis
tratif la renverra à la commission du Kursaal si c'est nécessaire. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. le président : C'est ainsi que je comprenais la chose. 

M. le président annonce que le rapport annuel de l'Orchestre 
de la Suisse romande est à la disposition de Messieurs les conseillers 
municipaux, et la séance est levée à 22 h. 15. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
A. STEINER. 
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(MJ Isaac Fraisse, rapporteur.) 

8. Bapport de la commission chargée d'examiner la pro
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Besse, Blanc, Bqvy, Brachard, Brun, 
Burklen, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, 
Dufour, Engel, Fraisse, Gasser, Girardet, Gros, Kohler, 
Lamunière, Leclerc, Malignon, Martin, Martin-du Pan, 
Maunoir, de Mirbach, Naine, Picot, Poncet, Pons, Bobin, 
Boch, Boulet, Tinguely, Vernet. 

Excusés : MM. Billy, Bovier, Joray, Muriset, Wagnon. 

Non excusés : MM. Dufaux et Gelloz. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Uhler 
et Ballansat, 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 qu'un culte commé-
moratif de l'Escalade aura lieu le jeudi 12 décembre à 18 h. 15 
à St-Pierre. 
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M. le président : Vous avez été informés, Messieurs les conseil
lers, du malheur qui a frappé notre collègue, M. Lucien Billy. 
En votre nom et en mon nom personnel, j 'a i envoyé à M. le 
conseiller municipal Billy un message de condoléances. 

Avant de passer à l'ordre du jour, y a-t-il des propositions 
individuelles f 

La parole n'est pas demandée. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Monsieur 
le conseiller municipal Gustave Kohler relative à l'aide à 
apporter aux chômeurs cet hiver. 

Au nom du Conseil administratif, M. J.-B. Pons donne lecture 
de la communication ci-après : 

Messieurs les conseillers, 

Dans la dernière séance du 26 novembre écoulé, M. le conseiller 
municipal Gustave Kohler a demandé au Conseil administratif 
de prévoir l'aménagement de locaux chauffés, réfectoires, pour 
parer à toute éventualité en prévision de l'hiver et de venir en 
aide aux chômeurs et à leurs familles, en mettant à leur disposi
tion des boissons chaudes et du lait chaud. 

Nous croyons pouvoir rassurer à cet égard M. le conseiller 
municipal Kohler, car, ainsi que l'a annoncé M. le président du 
Conseil administratif, l'Administration municipale s'occupe du 
sort des chômeurs et de leurs familles, domiciliés sur le territoire 
de notre Ville. 

Le Bureau municipal de renseignements, créé dès 1922, a 
précisément pour mission de répondre à leurs besoins. Les comptes 
rendus administratifs de ces dernières années fournissent des 
détails sur l'activité déployée par ce Service et l'on peut se rendre 
compte à leur lecture de son utilité. 

L'hiver dernier, des mesures spéciales ont dû être prises en 
raison du froid intense qui a paralysé l'activité normale de cer
tains corps de métiers, provoquant un chômage d'autant plus 
pénible qu'il s'est prolongé durant bien des semaines. Mais vous 
avez certainement présent à la mémoire, Messieurs les conseillers, 
le mouvement de solidarité qui s'est manifesté spontanément 
dans la population, sans que les autorités aient eu besoin de 
faire appel à la générosité des habitants. Les dons en espèces, 
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combustibles, denrées, marchandises, vêtements chauds, etc. 
ont afflué et les secours qui ont été distribués dans ces circons
tances ont permis de soulager bien des misères. 

Notre administration a,, par ses communiqués à la presse, 
fourni la justification de l'emploi des ressources qui ont été misen 
à sa disposition. En outre, le 8 mars 1929, nous avons fait une 
communication au Conseil municipal sur l'action entreprise 
par nos Services pour venir en aide à la population, spécialement 
pendant cette dure période. 

Depuis lors, nous n'avong cessé de venir en aide aux chômeurs, 
en nous entourant de tous les renseignements et précautions 
afin d'éviter des abus. Nos enquêteurs demeurent en rapports 
étroits avec les différentes institutions, de telle sorte qu'il ne peut 
y avoir de doubles emplois avec les secours accordés par l'Admi
nistration municipale. 

A cet égard, nous vous rappelons que le Conseil municipal 
avait mis à la disposition du Conseil administratif, par des crédits 
successifs votés de 1921 à 1925, les sommes dont nous avons 
fourni l'état des dépenses dans les tableaux figurant sous N° 8 
et sous le titre « Compte chômeurs » à la fin des comptes rendus 
financiers. Or, à fin 1928, il restait disponible sur l'ensemble de 
ces crédits fr. 50.000 environ, au 6 décembre 1929, fr. 38.443,15 ; 
c'est sur cette disponibilité que nous comptons effectuer les dépen
ses auxquelles nous aurons à faire face dans le courant de cet 
hiver. 

Il résulte du rapport qui nous a été fourni par notre service 
de renseignements que le chômage augmente de façon inquiétante 
sur la place de Genève, surtout pour les ouvriers terrassiers et 
les demandes affluent à la Chambre de travail et à notre Bureau. 

Dans le but d'atténuer, dans une certaine mesure, les consé
quences du chômage, nous avons demandé au Conseil municipal 
un crédit extraordinaire de fr. 40.000 et vous aurez à vous pro
noncer ce soir sur notre proposition. Si, comme nous l'espérons, 
le Conseil municipal approuve le projet d'arrêté en question, il 
sera possible de fournir du travail pendant un certain temps à 
des ouvriers menacés de chômage. 

Indépendamment de ces mesures, l'administration municipale 
prendra toutes dispositions utiles pour parer aux conséquences 
d'un hiver rigoureux et, le moment venu, des locaux convenable
ment chauffés et éclairés seront mis à la disposition des personnes 
peu fortunées auxquelles des bons de nourriture et de boissons 
chaudes seront délivrés, comme nous l'avons fait l'hiver dernier. 

Nous espérons que ces explications seront de nature à donner 
satisfaction à M. le conseiller municipal Kohler et, d'une manière 
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générale, au Conseil municipal qui peut être assuré de la solli
citude du Conseil administratif à l'égard de la partie de notre 
population la moins favorisée. 

* * 

M. Kohler : J e remercie le Conseil administratif de sa réponse ; 
je voudrais cependant lui demander, lorsque des chômeurs se 
présentent au Bureau municipal de renseignements, et surtout 
lorsqu'il s'agit de chômeurs sincères et chargés de famille, de bien 
vouloir leur venir en aide immédiatement par un secours pécu
niaire en attendant de pouvoir leur fournir du travail. Je fais à 
ce sujet une recommandantion toute spéciale au Conseil admi
nistratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget pour l'année 1930. 

Le rapport suivant a été envoyé, avec le projet du budget, 
à Messieurs les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour 1930, que nous sou
mettons à votre approbation, présente un excé
dent de dépenses sur les recettes de fr. 456.420,75 

Le déficit prévu pour 1929 se montait à. . . » 170.179,30 
comme vous pouvez, du reste, vous en rendre compte au tableau 
comparatif d'entrée. 

Nous rappelons que dans ce projet, les amortissements régu
liers de notre dette consolidée figurent pour une somme 
de fr. 2,894.900 

Ce déficit, nous espérons le voir s'amoindrir à fin d'exercice 
et peut-être même se transformer en un boni. 

Vous n'ignorez pas que, soit au chapitre « Impôts munici
paux », soit à celui des « Services industriels », où les sommes 
se chiffrent par millions, il est toujours assez difficile, malgré 
l'exactitude des calculs, de prévoir, comme nous le faisons facile
ment dans les autres services, quel sera, à quelques milliers ou 
à quelques centaines de francs près, le montant de la recette, 
comme celui de la dépense. Ces deux services sont sujets à tant 
d'aléas, que nous laissons toujours, dans nos prévisions pour les 
recettes, comme pour les dépenses, une certaine marge à l'imprévu. 
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Sans cependant escompter pour ces deux services, et cela 
pour plusieurs raisons, un dépassement de recettes aussi élevé 
que ceux qui se sont manifestés ces dernières années, nous gar
dons l'espoir, à condition, toutefois, que de trop grands crédits 
budgétaires supplémentaires ne nous soient pas demandés en 
cours d'exercice, d'arriver à équilibrer le résultat final. 

Nous voulons tout d'abord vous mentionner les principales 
modifications apportées dans ce projet, puis vous trouverez 
plus loin, dans le corps de ce rapport, par chapitre et par rubrique, 
la justification des changements survenus dans les chiffres portés, 
comparativement à ceux de 1929. 

EBCETTES 

Les recettes, si l'on excepte le service des « Impôts munici
paux » et les « Services industriels », sont plus ou moins les mêmes 
que pour 1929. Les différences les plus élevées se manifestent 
aux « Loyers et redevances » et aux « Pompes funèbres », où 
elles ascendent à fr. 10.000 et 29.000 de plus qu'en 1929 ; mais, 
par contre, les dépenses pour ces mêmes services sont aussi plus 
élevées de fr. 10.000 et fr. 27.000. 

Impôts municipaux 

Taxes fixes : 
Le montant reste le même que celui prévu pour l'exercice 

1929. Pour votre gouverne, voici les sommes demandées aux 
contribuables soumis à la taxe fixe (production brute) : En 1927, 
fr. 2.096.200 ; en 1928, fr. 1.681.600 ; en 1929, fr. 1.650.000. 

C'est donc à peu près le 20 % de moins de ce que l'on produi
sait en 1927 qui est demandé actuellement par le présent Conseil. 

Centimes additionnels 

Le taux pour 1930 reste le même que pour 1929. Si la somme 
à recevoir est plus élevée de fr. 200.000 que celle prévue pour 
1929, cela tient à ce que le Département des finances et contri
butions produira, pour la Ville, une somme supérieure à celle 
que nous avions prévue au budget de 1929. 

En effet, le Département des finances, auquel nous avons 
demandé des renseignements sur le chiffre à porter dans le budget 
pour 1930, nous avait répondu qu'il avait établi ses probabilités 
de perception pour cet exercice en se basant sur les chiffres effec
tifs résultant de l'exercice 1928 et qu'il nous engageait à faire 
de même pour le budget de la Ville. Comme ce Département 
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a encaissé pour la Ville en 1928 une somme de fr. 3.795.392,70 
à un taux de 40 %, la somme à porter se traduirait donc en 
appliquant le taux de 35 %, à fr. 3.320.000 en chiffre rond ; 
mais, ensuite d'une nouvelle demande de notre part, faite ces 
derniers jours, après connaissance d'un arrêt de la Cour de justice 
relatif à un procès entre l 'Etat de Genève et une banque sur une 
question de principe d'imposition, le Département nous a répondu 
qu'il conviendrait de réduire la production prévue d'une somme 
de fr. 125.000. C'est pourquoi nous avons porté, dans le projet 
de budget, fr. 3.200.000. 

Services industriels 

Les sommes qui, pour ce service, se mon
taient pour 1929 à fr. 7.384.162,40 
s'élèvent pour 1930 à » 7.260.362,20 

Différence moindre fr. 123.800,20 

résultat logique des diminutions accordées sur les prix de consom
mation. 

En 1927, le kwh. d'énergie électrique a été ramené, le 1 e r juil
let, de fr. 0,80 à 0,70, tandis qu'à fin 1929, il ne coûte plus que 
fr. 0,50 et qu'il subira probablement une nouvelle diminution 
pour 1930. 

Le gaz, qui coûtait, au début de 1927, fr. 0,32 le m3, ne coûte 
plus, en 1929, que fr. 0,26. 

Nous avons tenu sommairement à vous rappeler les change
ments que nous avons fait subir ces dernières années aux taux 
et tarifs appliqués dans les deux services qui constituent nos 
principales ressources. Vous avez pu constater que tous nos efforts 
tendent bien à alléger le plus possible les charges de nos contri
buables. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire tout ce 
que nous voudrions dans ce sens, car des travaux d'édilité tou
jours plus importants, ainsi que toutes sortes d'aménagements 
rendus nécessaires, sans compter maintes autres sollicitations 
auxquelles le Conseil administratif est parfois contraint de donner 
satisfaction, nous obligent malgré nous à restreindre encore, pour 
le moment, le programme que nous nous étions tracé. 

DÉPENSES 

Deux services seulement ont subi de fortes augmentations : 
« Service des travaux » et « Dépenses diverses ». Quant aux autres, 
à part, naturellement, les « Loyers et redevances » et « Pompes 
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funèbres et cimetières », qui ont leur compensation aux recettes, 
les ébiffres sont plus ou moins les mêmes que pour 1929. 

Vous constaterez aussi qu'au chapitre « Instruction publique », 
si des subventions extraordinaires accordées pour 1929 ont dis
paru pour 1930 (musique et concerts, par exemple), par contre, 
une augmentation de fr. 45.800 se manifeste aux « Bibliothèques 
circulantes ». Fr. 35.000 sont demandés, pendant quatre ans, en 
vue de donner à nos bibliothèques circulantes leur véritable 
caractère populaire et de les placer au niveau des institutions 
similaires existant. à l'étranger. Du reste, le rapport à l'appui 
de cette demande vous sera présenté d'autre part. 

Fr. 10.800 pour l'établissement d'un nouveau catalogue 
qui sera conçu par nom d'auteurs et par sujets traités. Travail 
de longue haleine et minutieux. 

L'Ariana, qui passe au dicastère de l'Instruction publique, 
figure aussi pour une somme beaucoup moindre qu'en 1929, 
du fait que certains travaux seront à la charge du « Service des 
promenades ». 

Service des travaux 

Direction générale. 

Diminution : fr. 25.000, l'élargissement de la rue de Saint-
Jean, le long de la voie de chemin de fer, étant fini d'amortir. 

Aux Promenades : fr. 40.000 d'augmentation nécessaires pour 
le moment pour assumer l'entretien de l'ancienne campagne 
Bartholoni et accomplir certains travaux à l'Ariana. 

A la Voirie, la dépense qui figurait en 1929 à la rubrique 
« Ponts et quais », à l'extraordinaire, pour la réfection de la chaus
sée du pont du Mont-Blanc, fr. 60.000, a disparu, ainsi que les 
fr. 15.400, dernière annuité en 1929, pour réfection de la chaussée 
de la rue de Eive. Par contre, nous avons une charge nouvelle 
annuelle de fr. 344.800 jusqu'en 1933 pour l'aménagement des 
abords de la gare de Oornavin. 

L'entretien des bâtiments publics qui, en 1929, était prévu 
pour fr. 201.150, passe en 1930 à fr. 271.150. 

Dépenses diverses 

Une somme de fr. 30.000 a été prévue pour le recensement 
fédéral. 

Caisse de retraite' 

Le Conseil administratif n'a porté aucune somme au budget 
pour être virée au compte « Béserve pour déficit du bilan tech-
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nique de la Caisse de retraite ». Différentes questions concer
nant cette caisse sont actuellement à l'étude. 

Le Conseil espère pouvoir, comme l'an dernier, prélever sur 
les résultats de l'exercice 1930 une certaine somme pour conti
nuer à alimenter la réserve destinée à assurer l'équilibre technique 
de cette institution. 

SERVICES A D Ê I N Ï S T K À T I F S 

Chapitre I. — Administration générale 

DÉPENSES 

Frais divers du Conseil municipal.. 
1. — Chiffre basé sur celui de 1928. 

Caisse. 
9 et 10. — Mise du caissier dans la classe prévue par lé règle

ment de travail. Rétablissement du poste de sbùs-caîssîér. 

Comptabilité, Assurances et Caisse de retraite. 

21. — Eéduction dans le taux des primes. 

Frais généraux divers. 

1. — Achat de machines à écrire prévu en 1930. 

Chapitre II. — Intérêts et redevances spéciales 

ÎÏECË'M'ÉS 

5. — Intérêts des obligations de la C.Gr.T.B. rémises à la 
Ville dé Genève en exécution i è là nouvelle convention. 

DÉPENSES 

19. — Basé sur les dépenses de 1928. 

Chapitre III. — Impôts municipaux 

EEtJÉTèis 

Remboursement par l 'Etat du traitement d'un fonctionnaire 
municipal employé au Département des finances : Rubrique 
supprimée, ce commis étant rentré dans ràdministration muni
cipale. 
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Chapitre IV. — Loyers et redevances 

BECETTES 

1. — La décision du Service d'hygiène d'interdire la location 
d'un certain nombre de vieux immeubles oblige à être prudent 
dans les prévisions, malgré les résultats de 1928. 

7. — Basé sur les résultats de 1928. 
21, 22, 23, 26. — Les recettes provenant du chauffage appa

raissent maintenant au budget, contrairement à ce qui s'était 
fait jusqu'ici. Elles étaient ' portées précédemment directement 
en déduction des dépenses. 

En compensation, les prévisions de dépenses de chauffage 
ont été portées de fr. 1.900 à fr. 5.000. 

(Le Kursaal, qui figurait jusqu'en 1929 dans les services de 
M. le conseiller administratif Pons, figure, dès 1930, dans ceux 
de M. le conseiller administratif Ballansat.) 

Loyer du Kursaal : Bubrique supprimée, le bail étant résilié 
pour fin mars prochain. Les 3 mois de loyer dus pour 1930 seront 
perçus sur 1929. 

DÉPENSES 

4. — Mutation d'un commis de 3 m e classe en commis de 
2 m e classe. 

6. — Il n'y a pas réellement une augmentation de dépenses 
de fr. 21.000 sur l'exercice 1929. La somme de fr. 11.000, contri
butions, qui est actuellement comprise dans ce poste, faisait 
à elle seule l'objet d'une rubrique dans les précédents budgets, 
comme vous pouvez le constater après la rubrique 9, même page. 

Par contre, il est prévu à l'extraordinaire une nouvelle dépense 
de fr .10.000 pour l'installation de l'eau au compteur dans cer
tains immeubles. (Pour le même motif la rubrique 7 est augmen
tée de fr. 4.500.) 

10. — Bemise du nettoyage à une entreprise privée. 
21. — Compensé aux recettes (voir explications des rubriques 

21, 22, 23, 26). 
24. — Une partie de la dépense pour l'eau est portée à la 

rubrique 10. 

Kursaal. 

La rubrique « Costumière » est supprimée, l'emploi n'existant 
plus. 
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Chapitre V. — Secours contre l'incendie 

DÉPENSES: 

11. — A l'extraordinaiçe, fr. 12.500 nécessaires au renou
vellement de l'équipement du Poste permanent et du bataillon. 

Chapitre VI. — Abattoir et Marché au bétail 

BECETTES 

1. — Le nombre des abatages augmente. Nous pouvons prévoir 
une plus-value de recettes en 1930. 

4, 6, 7. — Prévisions établies sm? la base des recettes effec
tuées en 1928. 

14. — Porte diminution dans l'importation du bétail étranger. 

DÉPENSES 

9. — L'accroissement de certains travaux nous oblige à porter 
le nombre des ouvriers de 6 à 7. 

Chapitre VII. — Pompes funèbres et cimetières 

BECETTES 

1. — Moyenne des recettes effectuées ces trois dernières années. 
6 et 7. — Chiffres basés sur les résultats de 1928. 

DÉPENSES 

4. — Le nombre du personnel des Pompes funèbres étant 
insuffisant, un commis de 3 m e classe a été permuté du Service de 
l'électricité aux Pompes funèbres. 

Traitement d'un chef de convois: mise à la retraite du titulaire. 
Poste non repourvu. 

7, 8,10. — Le développement du service des Pompes funèbres, 
dont les recettes augmentent constamment, produit aussi forcé
ment une augmentation de certaines dépenses. 

20. — Nouvelle rubrique. 

Chapitre IX. — Police, Halles et Marchés 

BECETTES 

2. — Basé sur les recettes encaissées en 1928. 
7 et 8. — Nous prévoyons une augmentation des recettes 

provenant de la location de places à l'abonnement, qui, par 
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contre, occasionne une diminution égale des recettes des « places au 
jour le jour ». 

DÉPENSES 

15. — Augmentation pour permettre d'assurer le service 
d'un nouveau poids. 

Chapitre X.— Instruction pupiique, IScoles techniques, Bibliothèques, 
Musées et collections, Afiana, Grand Théâtre, Musiques et 
Concerts, Victoria Hall, Bureau municipal de renseignements. 

IMPENSES 

2. — Distribution grataite de lait aux élèves des écoles dont les 
parents ne sont pas en mesure de subvenir à cette dépense. 

Ecoles enfantines 

DÉPENSES 

2. — Les indemnités pour nettoyage attribuées à chaque 
concierge ont été augmentées de fr. 20 à 35, suivant l'importance 
du travail à effectuer. 

Ecoles primaires 

DÉPENSES 

4. -r- Les indemnités pour nettoyage ont été augmentées de 
fr. 50 à 80 chacune, suivant l'importance du travail à effectuer. 

Académie professionnelle 

DÉPENSES' 

7. — Diminution provenant de la suppression d'un atelier. 
17. — Augmentation en prévision de la subdivision en deux 

séries des cours de coiffeurs, et pour tenir compte dés dépenses 
plus fortes ces dernières années occasionnées par des dédouble
ments. 

Ecole des Beaux Arts 

DÉPENSES 

4 et 5. — Modifications par suite de la mise à la retraite et le 
décès de deux professeurs. 

6. — Nouveau concierge. 
13. — La dépense pour. « frais de nettoyage » forme une nouvelle 

wJxAqvB. 6ès fes» étaient portes enpart ie, jusqu'en 1929, sous la 
rubrique « Traitement du concierge,, indemnité pour, nettoyage ». 
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Bibliothèques circulantes et salles de lecture 

DÉPENSES 

14. — Etablissement d'un catalogue nouveau, par noms d'au
teurs et par sujets traités. 

15. — Installation d'une bibliothèque populaire moderne 
comprenant des livres de vulgarisation, des livres de technologie^ 
et une salle de lecture. (Nouveau et indépendant des deux biblio
thèques existantes). 

Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

11 et 12. — Les titulaires ont quitté l'administration municipale 
et ont été remplacés par des employés dont les traitements sont 
inférieurs du fait que leurs années de service sont moindre que 
celles de leurs prédécesseurs. 

21. — Cette dépense permettra d'ouvrir une nouvelle salle au 
public et de lui présenter les oiseaux du pays sous la forme 
attrayante et plus instructive de groupes biologiques. 

Musée d'Art et d'Histoire 

DÉPENSES 

25. — Le crédit demandé pour 1929 s'avère insuffisant. D'autre 
part, il faut maintenant comprendre dans cette somme le chauffage 
de l'immeuble Promenade du Pin, 5. 

Musée d'ethnographie 

EEGETTES 

40. — La partie des intérêts du Ponds BrunswicM qui figurait 
jusqu'en 1928 au Conservatoire botanique, est attribuée au 
Musée d'ethnographie. 

DÉPENSES 

4. — Le poste « Acquisitions » est augmenté des revenus du 
Fonds Brunswick. 

Ariana 

L'Ariana passe dès 1930 des Services de M. le conseiller Uhler 
dans ceux de M. le conseiller Pons. 

Les modifications aux recettes comme aux dépenses pro
viennent de la remise d'un© partie du terrain de PAriana à la 
81 di Si 
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Musiques et concerts 

BECETTES 

49. — La différence entre les montants de 1929 et 1930 sera 
virée du compte « Fonds Diodati-Plantamour, pour le développe
ment de l'art musical » à la présente rubrique. De ce fait la dépense 
restant à la charge de la Ville sera diminuée d'autant. 

DÉPENSES 

Les allocations extraordinaires attribuées en 1929 à l'Orchestre 
de la Suisse romande et au Cercle choral sont supprimées pour 
1930. 

Victoria Hall 

BECETTES 

50. — Basé sur les recettes de 1928. 

DÉPENSES 

1. — Nouveau concierge. Ce poste, par suite de modification 
dans le travail exigé, est classé en 7 m e catégorie. 

Bureau municipal de renseignements 

DÉPENSES 

1. — Déclassement du commis, justifié par la grande exten
sion de ce service. 

Chapitre XI. — Service des travaux 

Direction générale 

' DÉPENSES 

A. Personnel 

2. — Augmentation après 20 ans de service dans la même 
fonction, en application du 2 m e paragraphe de l'art. 32 du Bègle-
ment général du personnel. 

3. — Mutation justifiée par l'extension des attributions des 
titulaires. 

B. Eclairage de la Ville 

Les appareils à gaz qui figuraient au compte de l'éclairage 
public ont été supprimés. 

8. — Nous maintenons à l'extraordinaire une somme de 
fr. 50.000 correspondant à la 2 m e annuité d'amortissement de la 
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somme de fr. 200.000 à laquelle a été devisé le coût du complément 
d'éclairage de la Ville. Nous avons donné dans le rapport à l'appui 
du budget de 1929 notre programme de ces travaux approuvés 
par le Conseil municipal. 

C. Divers 
12. Nous nous proposons cette année de poursuivre notre pro

gramme de restauration des monuments, et plus particulièrement 
des fontaines, dont l'entretien de certains a été fort réduit faute de 
crédits suffisants. 

Section I. — Bâtiments, études et travaux neufs 

DÉPENSES 

A. Personnel 

2, 3, 4. — Mutations par suite du transfert du chef de 
bureau au Service des bâtiments. 

B. Divers 

Augmentation de fr. 2000 nécessaire en raison de l'insuffi
sance de ce crédit. 

Section II. — Promenades et jardins 

DÉPENSES 

Nous avons signalé dans le préambule de ce rapport l'augmen
tation de dépenses nécessitées par les charges nouvelles que nous 
imposent l'aménagement et l'entretien des parcs du bord du Lac, 
dont l'usage a été cédé à la Ville en échange de l'usage d'une partie 
de l'Ariana concédé à la Société des Nations. 

D'autre part, le budget de cette Section avait été considérable
ment réduit pendant la guerre par mesure d'économie, ce qui nous 
avait mis dans l'obligation de supprimer en grande partie, ces 
dernières années, la décoration florale de la Ville et de nos parcs. 
Mais il y a lieu, maintenant et conformément aux vœux exprimés 
de toutes parts, de ne pas rester en arrière sur ce qui se fait ailleurs 
et de donner un peu plus d'éclat à notre Ville que l'on veut 
accueillante. , 

Nous devons de ce fait, et en raison des charges nouvelles qui 
nous sont imposées par les nouveaux parcs, prévoir une augmen
tation de dépense de fr. 40.150 portant sur les postes suivants ; 
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4. Journées d'ouvriers fr. 30.000,— 
L'effectif régulier de la Section, qui se 

montait à 48 hommes en 1915, est réduit à 35 
en 1929, nombre notoirement insuffisant. 

5. Caisse de retraite (primes à la charge de la 
Ville) » 3.150,— 

8. Entretien et frais de culture » 2.000,— 
9, Chauffage des serres » 500,— 

11. Clôtures neuves et bancs » 500,— 
13. Entretien du Bois de la Bâtie » 500,—-
15. Décorations » 1,000,— 
16. Achat et entretien du matériel » 2.000,— 
17. Entretien des cygnes » 500,— 

fr. 40.150,— 

Section III. — Voirie 

DÉPENSES 
Personnel 

3, 4, 5, 6. — Mutations. 
7. - Diminution par suite de décès d'anciens ouvriers pensionnés. 

De même que les années précédentes, nous continuerons, en 
1930, notre programme de remise en état progressive des chaussées, 
trottoirs et autres ouvrages du domaine public, dont l'état laisse 
à désirer mais que nous avons dû faire durer, par mesure d'écono
mie, pendant la période des restrictions. Nous exécuterons égale
ment par étapes, et cela dans la limite de nos ressources budgétaires 
les améliorations exigées par le développement croissant de la 
circulation. Malgré ces extensions de nos travaux, nous proposons, 
grâce à un contrôle toujours plus strict, une réduction de nos 
crédits ordinaires de fr. 44.300,—, se répartissant comme suit : 

15. Goudronnage des chaussées fr. 10.000,— 
17. Entretien des chaussées dans la zone des voies de 

de tramways » 10.000,— 
18. Réfection de chaussées dans les promenades. . » 10.000,— 
22. Construction et entretien d'égouts » 5.000,— 
28. Entretien et fournitures d'eau aux lairmrn et 

urinoirs » 7.800,— 
33. Entretien des dépôts, loyer et contributions . . » 500,— 
35. Achat et entretien de ToutMage et du matériel . . » 1.000,— 

fr. 44.300y— 
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A ces réductions, s'ajoutent les annuités d'amortissement 
qui disparaissent du budget, comme indiqué dans le préambule 
de ce rapport, au montant total de Pr. 75.432,95 

Par contre, nous prévoyons une augmentation sur la rubrique : 

16. Entretien et établissement de trottoirs, de . . fr. 5.000,— 
Et nous portons au budget la 2 m e annuité . » 344.800,— 

sur 5, prévue pour l'amortissement des dépenses occasionnées par 
l'aménagement des abords de la gare Oornavin. 

Service des bâtiments (entretien). 

Entretien des bâtiments publics 

8. — Supplément de fr. 55.000 pour réfection des façades 
aux écoles du Grutli et de la Gare. 

10. — Supplément de fr. 5.000 pour réfection des vitrages 
de la toiture du Musée d'art et d'histoire. 

12. — Supplément de fr. 10.000 pour réfections de toitures 
dans les Halles. 

Chapitre XII. — Parc de La Orange 

DÉPENSES 

11. — Nous portons à l'extraordinaire une augmentation de 
fr. 7.000 au poste Entretien du bâtiment et des dépendances dans le 
but de poursuivre une nouvelle étape de la réfection des façades 
de la villa. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Le budget de 1930 prévoit : 
aux Recettes . fr. 21.418.065,— 

» Dépenses » 13.532.314,— 

Excédent des recettes . fr. 7.885.751,— 

Charge financière : 

T , , .. \ Ville fr. 1.817.973,95 
intérêts.^ m a t n 75)261,95 = 1.893.235,90 
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Beport. . «Fr. 7.885.751.— 

. I Ville fr. 2.367.011,75 
mnon- \ E ta t » 2.126,85 = 2.369.138,60 

• = 4.262.374,50 

Bénéfice net à répartir fr. 3.623.376,50 
Participations diverses » 548.000,— 

Bénéfice net . . . . . » 3.075.376,50 

Les intérêts des capitaux engagés ont été chiffrés à 4,32 % 
représentant le taux moyen dés emprunts, rescriptions et bons de 
caisse émis par la Ville de Genève. 

Les amortissements sont calculés d'après les normes habituelles. 
Les principales différences entre le budget de 1930 et celui de 

1929, sont les suivantes : 

Chapitre XV. — Charges financières 

Diminution : fr. 42.514,20, 
provenant de la diminution des capitaux investis. 

Chapitre X VI. — Administration générale 

Augmentation : fr. 12.950, 
provenant de l'extension du service. 

Chapitre XVII. — Service des eam 

Augmentation du bénéfice : fr. 35.988,30. 
Les recettes sont en progression de fr. 76.500, provenant du 

développement du service. 
Les dépenses sont en augmentation de fr. 40.511,70, provenant 

surtout des rubriques d'entretien, 4© l'Usine, station uégOtaÉrie©, 
canalisations et réservoirs, compteurs ; compensée en partie par 
une diminution de la charge financière. 
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Chapitre XVIII. — Usine de Chèvres 

Augmentation du bénéfice : fr. 115.740,70. 
Recettes en augmentation de fr. 80.000, provenant principa

lement de l'augmentation des recettes des abonnés des réseaux 
primaires. Dépenses en diminution de fr. 35.740,70, provenant de 
la rubrique « Achat d'énergie » et de la charge financière ; compen
sée partiellement par une augmentation des rubriques « Entretien 
des câbles, lignes aériennes et usine à vapeur. » 

Chapitre XIX. — Service de l'électricité 

Augmentation du bénéfice : fr. 35.724,75. 
Recettes en augmentation de fr. 45.000 provenant de la recette 

des moteurs et de la vente des lampes, malgré une diminution de 
la recette des compteurs et appareils automatiques. 

Dépenses en augmentation de fr. 9.275,25, provenant des 
rubriques « Fourniture des lampes, entretien des horloges et 
appareils automatiques, et Ponds de renouvellement des réseaux 
aérien et souterrain » malgré une diminution des dépenses « Energie 
électrique et Charge financière ». 

Chapitre XX. — Service du gaz 

Diminution du bénéfice : fr. 268.739,75. 
Recettes en augmentation de fr. 105.000 provenant de la vente 

du gaz, malgré l'abaissement du prix du m 3 et du coke, et la 
mévente du goudron et des eaux ammoniacales. 

Dépenses en augmentation de fr. 373.739,75, provenant princi
palement des rubriques < Houilles, Entretien de l'Usine, et Entre
tien des canalisations.» 

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE MODERNE 

La question de nos bibliothèques circulantes a fait l'objet 
d'une éjaide spécial»» d*ns le but de leur donner leur véritable 
caractère populaire et de les placer au niveau des institutions 
similaires existant à 1'étanjpr. En effet, des critiques dont la 
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presse s'est fait l'écho ont été émises quant à l'organisation 
devenue désuète de nos deux bibliothèques de la rive droite et 
de la rive gauche et de leur salle de lecture. Nous n'entendons 
adresser ici aucune critique à l'égard du personnel et de son con
servateur qui s'efforcent de satisfaire le public et de faire rendre 
le maximum de services que l'on peut attendre d'une institution 
qui, à l'origine, avait pour principal objectif de fournir une litté
rature de délassement. 

Actuellement, il s'agit d'opérer une réforme fondamentale qui 
portera sur une période de quatre ans, durant laquelle un essai 
doit être tenté, à côté de l'ancienne organisation, en utilisant des 
éléments nouveaux dans un but de développement de l'éducation 
post-scolaire de notre population. Les institutions de ce genre 
qui existent, notamment en Belgique, en Angleterre, en France 
et dans les Pays du Nord atteignent un degré de perfectionnement 
que nous devons nous efforcer d'imiter et d'atteindre. 

Pour cela, nous savons pouvoir compter sur le concours 
désintéressé de personnes qualifiées avec lesquelles nous avons 
établi un projet dont la réalisation constituera un grand progrès. 

Sans entrer dans le détail du programme que nous avons tracé, 
nous pouvons. vous dire que la rénovation que nous avons en 
vue, comporte deux phases : 

A) Installation, création et organisation de la nouvelle biblio
thèque dans des locaux qui lui seront spécialement affectés dans 
l'ancienne école enfantine de la Madeleine ; 

B) Adaptation des anciennes bibliothèques circulantes à la 
nouvelle institution, après la période d'essai dont nous avons 
parlé plus haut. 

Pour nous permettre de passer dans le domaine de la réalisa
tion, un crédit extraordinaire annuel de fr. 35.000,— est néces
saire, pendant une période de quatre années. 

Cette somme se décompose comme suit : 

1° Frais d'installation (matériel, mobilier) de
visé à Fr. 6.000.— 

2° Traitement du conservateur . Fr. 5.500.— 
Traitement d'un bibliothécaire » 4.000.— 
Traitement d'un employé 

remplaçant. . . . . . . » 2.000.— » 11.500.— 

A reporter. . . Fr. 17.500.— 
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Report. . . Fr. 17.500.— 
3° Abonnements aux ouvrages de vulgarisation 

périodiques, etc » 1.000.— 
4° Achat de livres » 15.000.— 
5° Nettoyage, chauffage, éclairage, etc » 1.500.— 

Total . . . Pr. 35.000.— 

Le fonds de livres à constituer sera composé avant tout d'ou
vrages de vulgarisation et de technique appliquée ; il ne fera 
donc pas double emploi avec les bibliothèques municipales cir
culantes actuelles. 

La question du personnel qui sera chargé d% la nouvelle biblio
thèque est d'une importance capitale et sa désignation nécessitera 
une attention toute particulière. Il importe en effet d'insister 
sur les qualités dont il devra faire la preuve au point de vue de 
l'instruction générale et des connaissances pédagogiques pour 
être à même de guider le public dans le choix des lectures. 

Il est bien entendu qu'il s'agit pour le moment de faire un 
essai et qu'en aucun cas celui-ci ne constituera une troisième 
bibliothèque. A la fin de la période envisagée cette nouvelle 
bibliothèque sera réunie à l'ancienne organisation, pour ne former 
avec celle-ci qu'une seule institution, comme nous l'avons exposé 
plus haut, comportant deux bibliothèques, l'une sur la rive droite 
l'autre sur la rive gauche. 

* * * 

M. le président : Cet objet doit obligatoirement être renvoyé 
à une commisson nommée par l'Assemblée, comme il est d'usage 
depuis nombre d'années, au scrutin secret. 

La préconsultation est ouverte. 

M. Ballanmt, conseiller administratif : Monsieur le président 
et Messieurs, vous avez reçu le projet de budget pour 1930 et 
le rapport qui le commente. Permettez-moi d'ajouter quelques 
considérations qui s'imposent. 

Je dois tout d'abord vous prier, Messieurs, d'excuser le retard 
apporté à cette présentation ; il est dû à des circonstances indé
pendantes de notre volonté : maladie et absences de collègues. 
Je m'empresse d'ajouter que ce retard nous a permis d'utiliser 
au dernier moment deux éléments d'appréciation qui sont venus 
modifier les chiffres primitivement établis. Le premier : la sérieuse 
baisse des valeurs mobilières en Amérique comme en Europe, 
qui influencera les déclarations pour 1930, faites sur la base des 
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cours ail 31 décembre 1929. Le deuxième : l'arrêt de la Cour de 
justice dans le procès d'une banque de notre Tille contre l 'Etat 
de Genève qui nous oblige à rembourser approximativement 
fr. 80.000 par an à divers contribuables pour trop perçu en 
1927, 1928, 1929, soit au total fr. 150.000. 

A noter également que la différence, de ce fait, de la pro
duction pour 1930 est estimée à environ fr. 125.000 en moins. 

Vous ne serez donc pas surpris, Messieurs les conseillers, que 
nous n'ayons pu continuer pour 1930 la politique de diminution 
des impôts pratiquée en 1928-1929. Diminuer encore la pro
duction de la taxe fixe ou réduire les centimes additionnels, 
serait rendre impossible l'équilibre du budget, étant donné l'in
connue que laisse* subsister actuellement l'état du marché des 
valeurs mobilières. 

Vous aurez remarqué, Messieurs les conseillers, que, les 
recettes ainsi fixées, nous arrivons à un déficit présumé de 
fr. 456.420,75. Si nous vous le présentons sans inquiétude, c'est 
que nous avons confiance qu'il fera place à un boni en raison 
de recettes estimées avec prudence. 

Ce déficit doit cependant rendre le Conseil municipal attentif 
à ne pas voter trop facilement des crédits supplémentaires qui 
pourraient être demandés en cours d'exercice. Or, n'entendbns-
nous pas de tous côtés les appels à la manne municipale ! La 
Genève souriante et accueillante est le prétexte de nombreux 
projets : piscine, bains, plage, hippodrome, promenades nouvelles, 
théâtre d'été, travaux d'édilité, transformation des vieux quar
tiers. Tout cela constitue un ensemble de dépenses à sérier, mais 
en face desquelles des ressources devront être trouvées. Et c'est 
ici que se place la constatation suivante : 

Presque toutes ces dépenses, qui sont imposées aux seuls 
contribuables de la Ville de Genève, profitent, en réalité, à l'en
semble de la population. Nul doute que ceux qui réclament 
le plus dans la presse sont ceux à qui cela ne coûte rien. N'y a-t-il 
pas là une situation anormale, ridicule, qui doit nous engager 
à réaliser sans j>lns de retard une transformation nécessaire de 
notre organisation municipale f Appelez-la comme vous voudrez, 
mais reconnaissez qu'elle s'impose si vous voulez réaliser la Genève 
digne du développement que lui dicte la confiance des Nations. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous rappeler, en face de ces 
promesses d'avenir, quelles sont nos dettes présentes. 

Au 1 e r janvier 1930, notre dette consolidée s'élèvera à 
98.793.200; fr. 50.180.550 fr. 55 concernaient les Services indus
triels au 31 décembre 1929 ; 27.000.000 représentaient les im
meubles productifs d'intérêt, des terrains, des débiteurs, du maté-
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riel ; 62.930.745 fr. 20 de valeurs improductives mais qui sont 
la richesse de la Cité : musées, bibliothèques, théâtre, jardins, etc. 

Ces quelques chiffres suffisent pour montrer une situation 
saine et normale en raison des amortissements réguliers et suffi
sants qui sont opérés. En effet, tous nos emprunts portent la 
clause de remboursement et notre dette actuelle sera totalement 
amortie dans 31 ans. L'amortissement du dernier emprunt de 
1924, 20 millions à 5 % % commencera en 1931, ce qui expliquera 
les fr. 740.000 qui figurent en plus, cette année-là, dans notre 
tableau général d'amortissement. Les ressources nécessaires sont 
prévues en partie par l'impôt et en partie par le rendement 
futur des Services industriels. 

Il reste, Messieurs, la question du déficit technique de la 
Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la Ville de 
Genève. Une expertise l'a estimé à fr. 9.344.789 à fin 1927. 

Même en admettant qu'il s'agit là d'un déficit tout théorique, 
il est bon cependant de le rappeler pour que les avis optimistes 
émis parfois antérieurement, soit au Conseil administratif, soit 
au Conseil municipal, soient rectifiés. 

En face de cette situation, il nous paraît difficile d'augmen
ter actuellement 1» retraite de 60 à 70 %. Par contre, il est indis
pensable de continuer à alimenter le fonds de réserve de cette 
institution de prévoyance. Vous avez bien voulu accepter d'y 
porter fr. 500.000 sur les résultats généraux de 1928. Nous devons 
continuer à améliorer cette situation, car le Conseil adminis
tratif se déclare partisan de cette augmentation à 70 %, qu'il 
espère réaliser dès qu'il lui sera possible d'atténuer plus forte
ment, par voie budgétaire, le déficit actuel du bilan technique. 

Cet exposé rapide et général des grandes lignes du projet 
de budget pour 1930, sera complété pcr tous les renseignements 
que la commission pourra désirer. Nous ne doutons pas que celle-ci 
voudra bien examiner le projet avec la volonté de le soumettre 
au Conseil municipal avant la fin de l'année, afin d'éviter les 
douzièmes provisoires. 

M. Frédéric Martin : En ce qui me concerne, j 'a i lu avec 
intérêt les explications du Conseil administratif à l'appui du 
projet du budget et j 'a i écouté avec attention ce que vient de 
dire M. le conseiller administratif Ballansat. Je partage, d'une 
manière générale, son opinion sur la prudence qu'il y a lieu de 
montrer dans l'élaboration du budget et dans les dépenses que 
nous serons appelés à faire. Je crois que la commission du budget 
fera bien d'examiner le projet qui lui est présenté, avec beaucoup 
de soin et d'attention. Je me demande même si les conclusions 
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que vient d'en tirer M. le conseiller administratif Ballansat seront 
possibles. Il est certain qu'il serait désirable que le projet de 
budget soit sous toit avant la fin de l'année. Mais entre deux maux, 
il faut choisir le moindre et pour ma part je préférerais que le 
budget soit voté vers le 15 janvier et qu'il soit étudié à fond plu
tôt que d'être soumis à un examen extrêmement hâtif de la com
mission et du Conseil municipal au cours de deux ou trois séances 
successives, séances au cours desquelles on ne fait généralement 
pas de bonne besogne. D'autant plus que beaucoup d'entre 
vous sont aussi députés. Nous arrivons à un moment où le budget 
cantonal n'est pas sous toit, chose regrettable. Ce n'est pas la 
faute du Conseil administratif évidemment et je ne lui en fais 
aucun grief. 

Malgré tout, je préférerais renvoyer le vote du budget après 
le Nouvel-An, quitte à prendre un arrêté de douzièmes provi
soires, ce qui s'est produit quelques fois déjà dans des circons
tances semblables, plutôt que de presser la discussion. 

Il me semble cependant, si la commission veut travailler de 
suite avez zèle, qu'il serait possible d'arriver à chef pour la fin de 
l'année. Mais, s'il y a des questions à étudier, des points à trancher, 
il est absolument certain que la commission devra les examiner. 

M. Dueommun : Je m'associe aux paroles qui viennent d'être 
prononcées par M. Frédéric Martin. Etant donné la date tardive à 
laquelle le budget nous est soumis pour examen, je crois qu'il 
serait préférable de ne pas nous hâter, tout en évitant de siéger 
le 30 ou le 31 décembre, alors que les citoyens célèbrent l'anni
versaire de la Restauration devant la Tour Baudet. Il serait sage 
que le Conseil municipal pût jouir d'une certaine tranquillité 
pour examiner avec sérieux les questions à résoudre. 

Si j 'a i demandé la parole, c'est surtout pour constater que 
M. le conseiller administratif Ballansat, si je l'ai bien compris, 
a dit que le dernier arrêt de la Cour de justice ordonnait à la Ville 
de rembourser une certaine somme, trop perçue des contribu
tions, soit fr. 150.000 en chiffres ronds. Il nous propose de faire 
supporter cette somme par les budgets futurs. 

Je me demande, étant donné que cette somme figure aux 
recettes des exercices 1927 et 1928, pourquoi cette dépense ne 
pourrait pas être portée, à l'exercice 1928, en déduction du boni 
qui a été constaté. Il me semblerait plus logique de procéder 
ainsi. C'est une simple question de balance. 

M. Ballansat. conseiller administratif : Il me paraît impossible 
d'accepter la suggestion de M. le conseiller municipal Dueommun ; 
je ne vois pas, en effet, comment on pourrait revenir sur les 
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comptes de 1928 (M. Ducommun : 11$ ne sont pas votés...}. Ce que 
je comprendrais mieux, ce serait qe l'on prenne cela sur le compte 
rendu de 1929. 

M. Ducommun : On a de l'argent maintenant, profitons-en ! 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je m'excuse de repren
dre la parole, mais je crois devoir compléter mon idée, que je main
tiens, d'autant plus que nous sommes avisés qu'une somme 
d'environ fr. 160.000 devra être remboursée. Je comprendrais 
peut-être la proposition qui nous est faite par M. le conseiller 
municipal Ducommun si nous étions en présence d'un ehiffre 
précis que nous aurions à rembourser ; mais, pour le moment il 
ne s'agit que d'une somme approximative indiquée par le Dépar
tement des finances. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil procède, au bulletin secret, à l'élection de la eom : 

mission du budget pour 1930. 
Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Malignon et Brun. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs, MM. Gasser, Bngel, 
Ducommun et Blanc. Bulletins délivrés 34. Retrouvés 34, tous 
valables. Majorité absolue 18. Sont élus : MM. Lamunière par 
23 suffrages, Poncet 23, Blanc 23, Wagnon 22, Cevet 22, Roch 22, 
Corboud 21, Martin-du Pan 21, Dufour 17, Engel 17, Fraisse 16. 

Viennent ensuite : MM. Boulet 12 voix, Gros 4. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
pour l'année 1928. 

M. Préd. Martin, président, et M. de Mirbach, rapporteur 
de la commission des comptes rendus, prennent place au bureau. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil adopte successive
ment et sans discussion les différents articles des deux projets 
d'arrêtés ci-après, qui deviennent définitifs. 
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ABBSTSB DU 10 DAaansfta »Ê9 

I 

LE OOWWSH, srofffit»&L, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Les dépenses de lu Vite de Genève, pour 

l'exercice 1028, sont approuvées et arrêtées à la somme de quinze 
millions sept cent dix-neuf mille six cent-soixante et un francs et 
cinquante-cinq centimes (15.719.661,55). 

Article 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1928, sont approuvées et arrêtées à la somme de quinze millions 
neuf cent quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-douze francs 
et quarante-cinq centimes (15.993-972,45). 

Article 3. — L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté 
à la somme de deux cent soixante-quatorze mille trois cent dix 
francs et quatre-vingt-dix centimes (274.310,99) sera porté au 
compte « Résultats génerotuc ». 

Article 4. — Le compte « Bésultats généraux » (voir tableau 
N° S) laisse apparaître un solde créditeur de deux cent vingt-
quatre mille trois cent soixante-quatorze francs et cinquante-
cinq centimes (224.374,55) représentant le boni de l'exercice 1928, 
qui est approuvé et qui sera porté au compte « Capital > de la 
Ville de Genève. 

H 

LE 'OojisïaL tt'MûWâf,, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif, 
pour l'exercioe 1938, 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 
Article Unique. — La gestion du Conseil administratif, pour 

l'exercice 1928, est approuvée. 

Les membres du Conseil administratif qui s'étaient retirés 
au moment du vote du deuxième arrêté reprennent leurs places. 
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M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres 
de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition de Monsieur le conseiller municipal Charles Blanc 
pour l'attribution d'une allocation au personnel de l'Adminis
tration municipale, pour charges de famille. 

M, Charles Blanc donne lecture dû texte de sa proposition : 

PEOJBT D'AEBÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — Il est alloué à tout fonctionnaire ou employé 
municipal, dès le 1 e r janvier 1930, en sus du traitement prévu 
au budget, une somme annuelle de 120.— fr. par charge de famille. 

Art. 2. —. Constitue une charge de famille, au sens du présent 
arrêté : 

a) Un enfant âgé de moins de 18 ans ; 
b) Toute personne sans ressources et quel que soit son âge, 

incapable de subvenir à ses besoins et que le fonctionnaire muni
cipal est légalement tenu d'entretenir. 

Art. 3. — Lorsque la charge prévue sous lettre a de l'article 2 
est soustraite à la puissance paternelle du fonctionnaire, l'indem
nité est versée directement à la personne constituant une charge 
de famille. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé d'élaborer tout 
règlement d'exécution. 

* * 

M. le président rappelle les dispositions de l'article 24 du règle
ment aux termes duquel, pour être prise en considération, toute 
proposition doit être appuyée par au moins cinq membres. 

Le Conseil constate que c'est le cas et M. Blanc est appelé 
à développer son projet. 
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M. Blanc : 

Messieurs les cpnseillers, 

Lorsque l'enfant paraît au foyer, il est d'usage que les parents, 
amis et connaissances présentent aux père et mère, les félici
tations les plus chaleureuses. 

Au cours de vos promenades dominicales, rencontrez vous 
un couple avec 6 ou 8 enfants, vous dites : quelle belle famille, 
manifestant ainsi votre sympathie et votre admiration. 

Ce que l'on oublie, c'est que ce n'est pas avec de vagues paroles 
de félicitation ou d'admiration que les parents font face à leurs 
obligations, à leurs lourdes, à leurs très lourdes obligations fami
liales. 

Dans le monde des gens de situation modeste — ils sont le 
grand nombre — chaque enfant, chaque parent invalide et sans 
ressources, constituent une charge. 

La famille, je l'admets, est honorée dans les écrits et dans 
les discours, mais avouons que pour elle, pour assurer son plein 
épanouissement et la santé de ceux qui la composent, on a 
peu réalisé, chez nous du moins 

Des paroles, des promesses ; il faudrait enfin passer aux actes ! 
Dans bien des milieux — et ici, je songe à certaines régions 

industrielles de France — le problème a été très sérieusement 
étudié et j'ose affirmer qu'on a trouvé la solution : on accorde 
à chaque enfant ou charge, par l'intermédiaire du chef de famille 
ou de son représentant légal, une allocation. Elle est due à celui 
qui constitue la charge. 

La Confédération suisse, dans une loi récente, loi sur le statut 
des fonctionnaires du 30 juin 1927, art. 43, a accordé pour chaque 
enfant de moins de 18 ans une allocation annuelle de fr. 120. 

A Genève, on a voulu montrer quelque sympathie à l'adresse 
de la famille. Le revenu de son chef est réduit de fr. 800 par 
enfant, ce qui se traduit par une diminution de quelques francs 
seulement sur le bordereau des impôts. 

Ce geste manque quelque peu d'élégance, parce qu'il n'a pas 
une ampleur suffisante. 

Messieurs, le projet que j 'a i l'honneur de vous soumettre 
est inspiré de la loi fédérale de juin 1927. 

Je propose une allocation annuelle de fr. 120 par charge. 
C'est bien modeste, me direz-vous. Je vous le concède : on ne sub
vient pas à l'entretien d'un enfant avec 120 francs par an. 

Mais il s'agit ici de poser, de faire admettre un principe : 
celui du sursalaire familial. 

Quelles seront les conséquences financières de mon projet ! 
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A cet égard, je ne puis vous fixer de façon très exacte, bien 
que MM. les conseillers administratifs aient mis beaucoup de 
bonne volonté à me renseigner, ce dont je les remercie en passant. 

Dans sa réponse, le Conseil administratif ne m'a fixé que sur 
les charges désignées sous lettre a) du projet : ce sont les plus 
importants, les enfants de moins de 18 ans. 

La Ville compte, tant sous le « régime employé » que sous le 
« régime ouvrier », 1388 collaborateurs. 

Sur 1388 employés ou ouvriers, 528 ont 1 ou plusieurs enfants. 
De sorte que la Ville, si vous adoptez mon projet, faciliterait 
528 ménages. 

Ces 528 ménages ont actuellement 812 charges, soit enfants 
de moins de 18 ans. 

La dépense qui devrait être prévue au budget serait donc 
de fr. 97.440 ; disons fr. 100.000. 

La Ville de Genève peut, la Ville de Genève doit faire cet effort, 
car il s'agit, je l'ai dit déjà, de faire admettre un principe. 

Quel exemple donnerez-vous et quelle répercussion heureuse 
aura le vote de ce projet ! 

Exemple, d'abord, pour l 'Etat, qui étudie actuellement la 
loi sur le traitement des fonctionnaires. Si la Ville fait le premier 
pas, le Grand Conseil aura l'obligation de suivre le mouvement. 

Exemple, ensuite, pour les autres municipalités genevoises, 
qui ne voudront pas rester en arrière ; elles imiteront celle de 
la grande commune de Genève. 

Exemple, enfin, pour l'industrie privée. Lorsque la Ville, 
l 'Etat, les communes auront admis ce principe, voté les allocations 
familiales, il ne restera plus à l'industrie et au commerce genevois 
qu'à s'organiser et à imiter les commerçants et industriels 
français. 

Le sursalaire familial se justifie d'autant mieux que, d'une 
façon générale, ce sont surtout les modestes qui osent fonder 
un foyer avec enfants. 

Accorder des allocations familiales, c'est apporter un peu 
de bien-être dans la famille nombreuse, richesse et honneur 
du pays; 

Accorder des allocations familiales, c'est permettre au chef 
de famille de quitter le taudis insalubre et de choisir un appar
tement plus spacieux, plus sain, plus ensoleillé, plus digne de celui 
qui travaille. 

Ce sera donc, une fois le sursalaire familial unanimement 
admis chez nous, résoudre la question du logement et efficacement 
engager la lutte contre la tuberculose. 
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Accorder les allocations familiales, c'est pour le Bien de tous, 
améliorer les rapports entre le capital et le travail, c'est amener 
les parties contractantes à avoir un péftt plus de confiance l'uttè 
dans l'autre. 

C'est, de la part du patronat, prouver qtt'il a une plus juste 
compréhension de ses devoirs ; c'est émanciper l'ouvrier, pèr% dé 
famille, et lui permettre de garder le sourire lorsqu'il s'assied à 
la table de famille. 

C'est, en un mot, assurer la collaboration des classes, favo
rable i la elasse ouvrière comme au patronat. 

Messieurs les conseillers, je recommande à votre bienveil
lance le projet que je viens d'avoir l'honneur de vous présenter. 

* * 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet â une commission. 

M. Naine, conseiller administratif : Il faudrait d'abord savoir 
si nous voulons ouvrir immédiatement le tour de préeonsultation 
sur cette proposition ou si nous voulons le renvoyer jusqu'après 
l'impression des développements que vient de présenter M. le 
conseiller municipal Blanc. Le projet vaut la peine, me semble-t-il, 
d'être examiné après que nous aurons pu prendre connaissance 
des considérations ici développées ce soir et à ce moment-là 
nous pourrons former la commission. 

M. Blanc : Je déclare adhérer à la proposition de M. le conseiller 
administratif îf aine. 

Il en est ainsi décidé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Happort de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative à la concession de l'exploi
tation du Kursaal à dater de la saison 1930. 

M. Paul Carrif, a u n o m de la commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez désignée pour examiner 1» 

proposition du Conseil administratif concernant l'exploitation 
du Kursaal à dater de la saison 1930, était composée de Messieurs 
Billy, Bovy, Brachard, Carry, Corboud, Bngel, Lamunière, Martin-
du Pan, Naine, Poncet et Pons. 
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lm commission s'est efforcée de poursuivre ses travaux mm 
le maximum de rapidité. Elle a tenu cinq séances à. intervaltes 
rapprochés, dont une au Kursaal lui-même, afin d'examine* sut 
place les réparations envisagées. 

Elle a désigné comme président M. Pons et comme sécrétai», 
puis comme rapporteur, le soussigné, 

M. Uhler a assisté à quelques-unes des séances de la commission 
en sa qualité de conseiller administratif délégué a»ux Travaux. 

L© présent rapport revêt un caractère un peu exceptionnel 
puisque celui qui vous le présente n'approuve point les conclu^ 
sions auxquelles la commission a abouti. ïl n'a accepté la nâfsion 
qui lui a été confiée qu'à condition que son rapport ne fût pas 
un plaidoyer en faveur des propositions de la majorité, mais 
bien un exposé aussi objectif que possible des différentes opinions 
qui se sont manifestées dans le sein de la commission. 

Le soussigné se réserve expressément le droit de développer, 
devant ce Conseil, les arguments qu'il a déjà exposé» à la eom 
mission elle-même et de présenter tous amendements qu'il jugera 
utiles. 

* * * 

I. La commission, à la presque unanimité de ses membres, 
a posé en principe que l'exploitation d'un théâtre d'été était 
une chose grandement désirable, sinon nécessaire, pour Genève. 

Il est en effet indiscutable que la plupart de ceux qui vivent 
de la clientèle étrangère pendant les mois d'été — commerçants 
et hôteliers — souhaitent ardemment de voir offrir à nos hôtes 
estivaux des distractions de qualité égale, ou même supérieure, 
à celles qui leur sont offertes dans la plupart des autres villes 
et centres touristiques. Ce vœu de citoyens, qui contribuent 
pour une large part, par le paiement de leurs impôts et notamment 
de la taxe fixe, à l'équilibre financier de notre budget, est trop 
légitime pour que la Ville de Genève puisse s'en désintéresser. 

C'est un fait d'expérience que les étrangers ont plaisir, le 
soir, à jouir dans un local agréable, d'un spectacle attrayant. 
Si l'on songe que pendant les mois de l'été les ressources de la 
Ville de Genève sont assez, limitées en divertissements, il n'est 
que naturel de faire un effort pour offrir à cette clientèle, dont 
nous ne saurions nous passer, des réjouissances de bon goût. 
C'est pourquoi la majorité de la commission a considéré qu'il 
appartenait à la Ville de Genève d'assurer, par les moyens qui 
seront examinés plus loin, l'exploitation d'un théâtre d'été. 

Un seul membre de la commission a proposé que la Ville de 
Genève renonce à ce genre d'activité et que le Casino municipal 
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soit vendu en vue de la construction d'un hôtel ou de maisons 
locatives. L'exploitation d'un Casino serait alors laissée à l'ini
tiative privée. La majorité de la commission n'a pu se rallier à 
cette suggestion, estimant que, sans l'appui financier des auto
rités, aucun groupement sérieux ne pourrait fournir à la popu
lation le genre de spectacles désirable. 

Il se pourrait, sans doute, que la tentative en fût faite, mais 
il est à peu près certain qu'elle devrait être rapidement aban
donnée parce qu'irréalisable. Il serait alors trop tard pour revenir 
en1 arrière, la Ville de Genève ayant perdu le seul local où ces 
spectacles puissent être organisés. 

La commission a également examiné l'éventualité d'une solu
tion radicale consistant à démolir le Kursaal pour le reconstruire 
soit sur son emplacement actuel, soit à quelque autre point de 
notre Ville; 

On a fait observer, en effet, que l'emplacement actuel du 
Kursaal n'était point le lieu rêvé, que sa terrasse était inconfor
table, ne jouissant que d'une vue limitée, que surtout l'immeuble 
n'avait point les abords que l'on recherche généralement pour 
des établissements de ce genre. 

La commission a vite renoncé à cette éventualité, dont la 
réalisation coûterait sans doute des sommes considérables. Il 
est au surplus impossible, à l'heure actuelle, de prévoir quel 
sera le développement futur de notre Ville et de connaître, par 
conséquent, quel serait l'emplacement le plus désirable pour y 
construire un nouveau Casino. 

Ce sont ces raisons qui ont conduit, en définitive, la commis
sion à envisager l'exploitation d'un théâtre d'été dans les locaux 
actuels du Casino municipal. 

* * * 

I I . Ce principe étant posé, il convenait de décider quelle serait 
la forme donnée à cette exploitation, notamment si l'organisation 
de jeux de hasard y serait tolérée. Cette question de principe 
dominait, en effet, tout le débat puisque plusieurs membres 
de la commission déclaraient de prime abord que, sans le bénéfice 
des jeux, ils se refuseraient à tout sacrifice supplémentaire de 
la part de la Ville. 

La commission s'est divisée sur ce point en deux fractions 
égales, qui ont été départagées par le président en faveur de 
l'exploitation des jeux^ 

A dire vrai, la majorité se compose de deux groupes distincts : 
D'une part, ceux qui, se déclarant partisans d'une liberté 

complète en cette matière, n'admettent aucune restriction légale 
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de quelque nature qu'elle soit et appellent de leurs vœux un 
régime permettant même l'ouverture d'un cercle privé avec 
baccara. 

D'autre part, ceux qui, tout en condamnant en principe 
l'organisation du jeu, déclarent l'accepter comme la seule solu
tion possible pour permettre l'exploitation d'un Kursaal et 
disent vouloir profiter des avantages procurés par l'arrêté fédéral 
issu de la récente initiative populaire. Pourquoi Genève se mon
trerait-elle, à cet égard, plus stricte et plus rigoureuse que d'autres 
villes suisses ? Genève ne saurait, au surplus, s'imposer un sacri
fice supplémentaire de 100.000 fr. au moins, venant s'ajouter aux 
intérêts du capital engagé et aux frais de réparations jugés indis
pensables. 

Les uns et les autres s'accordent donc à proposer l'ouverture 
d'une soumission prévoyant, pour la Société concessionnaire, le 
droit d'organiser le jeu de la boule, en conformité des dispositions 
fédérales en la matière. Ils font valoir que cette solution sera la 
seule qui permette à la Ville de Genève d'assurer l'exploitation 
d'une scène d'été* sans qu'elle s'impose des sacrifices d'argent 
disproportionnés au but poursuivi. 

Ils observent, en outre, que l'organisation des jeux aura cet 
avantage d'inciter la Société concessionnaire à donner des spec
tacles d'aussi bonne qualité que possible, afin d'attirer du monde 
dans ses salles et d'augmenter ainsi le rendement du tapis vert, 
alors qu'avec la subvention, l'intérêt de la Société serait, au con
traire, d'économiser le plus possible. 

La minorité de la commission s'est, au contraire, prononcée 
contre toute exploitation de jeux en faisant valoir les arguments 
suivants : 

1) Les jeux, tels qu'ils sont tolérés par l'ordonnance fédérale, 
ne présentent aucun attrait pour la clientèle étrangère. Il appa
raît à peu près certain qu'aucun étranger ne fréquentera le Kursaal 
et ne prolongera son séjour à Genève pour le seul plaisir de venir 
sacrifier quelques pièces de 1 ou 2 francs. L'intérêt du jeu est 
donc d'ordre purement financier. 

2) Le jeu, tel qu'il est autorisé par l'arrêté fédéral, constitue 
un danger indiscutable pour les petites bourses. Ce danger est 
même plus considérable que ne le serait celui d'un cercle privé 
où ne serait admise que la clientèle étrangère. Lès conditions 
de mise modeste imposées par l'arrêté fédéral, offrent une 
tentation à tous, même à ceux dont les ressources sont limitées, 
plus particulièrement aux jeunes gens. 
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3) L'organisation de jeux de hasard est de nature- à causer 
un préjudice certain aux intérêts généraux de Genève. Tous 
ceux qui dirigent des établissements d'instruction ou d'éduca
tion» s'alarment de cette éventualité. 

Au moment où Genève, grâce à, sa situation internationale» 
s'efforce de devenir un centre éducatif d© premier ordre, il serait 
fâcheux de compromettre ce développement pour une question 
financière tout à fait secondaire. 

4) Il est certain, enfin, que l'installation de jeux de hasard 
dans un Casino municipal heurterait de front les sentiments 
d'une grande partie de la population genevoise. 

Faut-il rappeler qu'à l'occasion de la dernière initiative 
populaire, la majorité en faveur des jeux n'a été que d'une cen
taine de voix et encore cette majorité n'a-t-elle été acquise que 
parce que l'arrêté fédéral prévoyait expressément la liberté 
cantonale en cette matière. 

Ce sont ces considérations qui, abstraction faite du côté 
moral de la question, ont incité 5 membres de la commission 
à se prononcer contre toute exploitation de jeux au Kursaal, 

Il est juste de souligner que cette minorité était subdivisée 
elle-même en deux groupes. 

D'une part, ceux qui estiment que, les jeux devant être 
repoussés, la Ville de Genève ne saurait faire les sacrifices finan
ciers qui s'imposeraient alors, sous forme de subvention, pour 
permettre l'exploitation du Kursaal. 

D'autre part, ceux qui, reconnaissant la nécessité d'avoir 
un théâtre d'été à Genève, se déclarent prêts à appuyer l'octroi 
d'une subvention. 

Il semble, en effet, pour ces derniers, que la Ville de Genève 
qui a renoncé pour l'instant à tout effort financier sérieux pour 
l'exploitation d'un théâtre pendant l'hiver, pourrait, sans grosse 
difficulté, consacrer quelques ressources à l'exploitation d'un 
Kursaal pendant l'été, alors surtout que ce dernier se révèle 
comme une nécessité, pour satisfaire les besoins de notre clientèle 
étrangère. 

Il ne faut jamais oublier que les dépenses que s'imposerait 
ainsi la Ville de Genève, serviraient à son développement général 
et qu'elle en retirerait par ailleurs le bénéfice. 

Les partisans de cette solution ne pensent pas qu'un régime 
de subvention soit de nature à compromettre la qualité des 
spectacles, si le cahier des charges se montrait assez sévère pour 
imposer des conditions très strictes à la société concessionnaire. 
On pourrait, au contraire, soutenir que la possibilité de réaliser 
des bénéfices serait, pour cette société, un stimulant sérieux 
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qu'elle ne trouverait point dan» un régime limitant ses avantages 
au 5 % du capital engagé. 

Le soussigné, qui s'est rallié à cette dernière opinion, se réserve 
de présenter au Conseil municipal un amendement stipulant que 
le cahier des charges devra interdire toute exploitation de jeux 
et prévoir, au contraire, une subvention dont le montant reste 
indéterminé, mais qui devrait, sans doute, être de fr. 100.000 
au moins. 

* * * 

I I I . Le principe de l'exploitation d'un théâtre d'été, avec 
l'appui de la Ville de Genève et sous son contrôle, ayant été posé, 
il convenait d'examiner le problème des réparations. 

La commission est, en effet, unanime à constater que l'état 
actuel du Kursaal rend impossible une exploitation normale et 
que jamais les étrangers ne fréquenteront les locaux actuels 
dans l'état où ils se trouvent, 

La seule question à étudier était donc celle de l'importance 
des travaux à effectuer. La commission a examiné, avec le plus 
grand soin, un projet de réfection établi par les soins de Monsieur 
Olivet, architecte, et dont le devis total s'élevait à fr. 470.200. 

La commission s'est transportée sur place pour examiner tous 
les travaux envisagés. Elle a chargé d'une façon plus spéciale 
l'un de ses membres, M. Bovy, architecte, d'étudier le devis de 
Monsieur Olivet et de rechercher quelles économies pourraient être 
faites. Cette étude a conduit la commission à faire à ce devis 
toutes les réductions possibles et à fixer le montant des travaux, 
jugés par elle indispensables, à la somme de fr. 379.400, se répar-
tissant comme suit ; 

Salle des pas-perdus fr. 114.000,—-
Salle des spectacles » 208.800,— 
W. C. au rez-de-chaussée » 8.000,— 
Salles des jeux et diverses, buvette, etc., et divers. » 12.000,— 
Mobilier » 36.900,— 

Total, honoraires d'architecte compris . . . . fr. 379.400,— 

Le Conseil administratif disposant encore de quelques sommes 
sur les crédits précédemment votés, le crédit qui devrait être 
demandé au Conseil municipal s'élèverait à fr. 350.000. 

La commission estime qu'il s'agit là d'un minimum au-dessous 
duquel le Conseil municipal ne devrait pas descendre sans risquer 
de compromettre l'économie générale du projet. 



554 SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1928 

IV. Le principe des travaux et leur montant total étant ainsi 
fixé, il importait de savoir qui aurait à décider de l'exécution de 
ces travaux. 

Il est ici rappelé que dans sa communication du 29 octobre 
1929, le Conseil administratif proposait la solution suivante : 

La société concessionnaire indiquerait les réparations et 
transformations qu'elle désirerait voir faites dans les locaux 
du Kursaal. Sur la base de ces indications, la location pourrait 
être fixée sous une forme prévoyant un amortissement des sommes 
engagées pour lesdites réparations. 

La commission a estimé que cette solution ne pouvait être 
adoptée sans modification et qu'il appartenait, au contraire, à 
la Ville de Genève de dire quelles réparations et transformations 
elle entendait faire dans son propre immeuble et de fixer d'office 
le prix de location qu'elle voudrait imposer à la société concession
naire, en admettant que le principe d'une location fût désirable 
ou possible. 

* • * * 

V. Ceci étant admis, il appartenait de fixer les conditions 
financières auxquelles serait soumise la société concessionnaire, 
en vertu du cahier des charges. On se rappelle que le Conseil 
administratif, outre le prix de location dont il a été,parlé ci-dessus, 
prévoyait une clause d'après laquelle la Ville de Genève pourrait 
prélever le 75 % de la somme dépassant le montant de fr. 120.000 
de bénéfice réalisé sur les jeux, prélèvement fédéral déduit. 

La commission s'est ralliée à cette proposition qui s'appuie 
sur les considérations suivantes : 

Le chiffre de fr. 120.000 paraît être, d'après l'opinion des 
personnes compétentes, le chiffre nécessaire pour permettre à 
une société d'exploiter le Kursaal d'une façon sérieuse, avec 
toutes les exigences qui seront posées d'une façon détaillée dans 
le cahier des charges. 

Comme il ne serait pas admissible que la société concession
naire dépensât toutes ses ressources disponibles en vue de son 
exploitation, il paraît utile de stipuler qu'au dessus de fr. 120.000 
de bénéfice réalisé sur les jeux, la Ville aura droit à une réparti
tion et cela quel que soit le résultat de l'exploitation globale 
de la société concessionnaire. En admettant donc que celle-ci 
réalise fr. 130.000 de bénéfice sur les jeux, elle devrait en tout 
état de cause, payer à la Ville la somme de fr. 7.500, quand bien 
même elle aurait consacré à son exploitation les fr. 130.000 de 
jeux réalisés et que son budget général ne ferait ressortir aucun 
bénéfice. 
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Le soussigné a demandé l'adjonction d'une clause ainsi conçue : 
« Toutefois, au cas où les comptes généraux de la société, après 
« avoir été approuvés par l'autorité cantonale en conformité 
« de l'art. 3 de l'ordonnance fédérale, accuseraient un excédent 
« de bénéfice, cet excédent reviendra également à la Ville de 
« Genève ». 

Il se pourrait, en effet, que la société pût équilibrer son budget 
avec une recette de jeux inférieure à fr. 120.000, et qu'ainsi son 
compte de profits et pertes fît ressortir un bénéfice que la société 
ne pourrait conserver pour elle-même en vertu des principes de 
l'arrêté fédéral. Dans ces conditions, il ne serait que juste que 
ce fût la Ville de Genève qui bénéficiât de cet excédent, étant 
donné les sacrifices qu'elle s'impose par ailleurs pour l'exploita
tion du Kursaal. 

Cette proposition a été acceptée par la commission. 
Restait à l'examen la question du prix de location. 

* * * 

L'expression « prix de location » n'étant pas strictement exacte, 
puisqu'on ne se trouve pas en présence d'un véritable contrat 

»de bail, nous utiliserons celle plus vague, mais plus juste, de 
« redevance ». 

La majorité de la commission a décidé d'imposer à la société 
concessionnaire le paiement d'une telle redevance qui consti
tuerait un amortissement partiel des grosses dépenses assumées 
par la Ville de Genève, pour la remise en état du Kursaal. 

La majorité de la commission a considéré qu'il n'était que 
juste de voir la société concessionnaire participer sous cette 
forme au coût des améliorations dont elle serait la première à 
bénéficier, puisqu'elles ont essentiellement pour but de provoquer 
un afflux de spectateurs dans le Casino municipal. 

Le rapporteur soussigné a soutenu un point de vue divergent 
en faisant observer ce qui suit : 

En fixant à fr. 120.000 le montant de bénéfice net réalisé 
sur les jeux, au dessus duquel elle aurait une participation, la 
Ville de Genève a voulu marquer qu'elle considérait ce chiffre 
comme nécessaire pour assurer une exploitation rationnelle de 
son théâtre d'été. La Ville de Genève est donc illogique lorsque, 
par ailleurs, elle retire de ce montant, jugé par elle nécessaire^ 
une somme de fr. 20.000 sous forme de redevancé (il ne faut pas 
oublier, en effet, qu'au-dessus de fr. 120.000, la Ville touche le 
75 % du bénéfice des jeux et même le 100 % si cette somme 
suffit à l'équilibre budgétaire de la société). 
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Si l'on admet qu'un bénéfice de jeux de fr. 100.000 est suffi
sant pour l'exploitation d» Kursaai, mieux vaudrait alors abais
ser à ce ebiffre le mfontant au-dessus duquel la YiHe pourrait 
prétendre à une participation. Exiger une redevance fixe de 
fr. 20.000, c'est risquer de mettre la société dans une situation 
déficitaire pour le cas où les jeux ne donneraient pas les bénéfices 
espérés. C'est en t®»t cas inciter la société à réduire sensiblement 
ses frais d'exploitation, pour ne pas courir le risque d'une perte 
trop considérable. Or, cela ne paraît pas désirable. 

Cette solution m'a pas été agréée par la majorité de la com
mission qui a maintenu le principe d'une redevance et fixé celle-ci 
au montant de fr. 20.000. Il y aurait lieu «©pendant, nous semble-
t-M, de ne pas imposer ce chiffre au Conseil administratif et de lui 
laisser une certaine liberté d'appréciation pour le réduire dans une 
proportion équitable, s'il le jugeait nécessaire. 

* * * 

VI. Ces différents points étant acquis, la commission n'avait 
plus qu'une seule question à examiner : quelle serait la situation t 
au cas où l'autorisation d'exploiter des jeux, pour une raison ou 
pour une autre, ne serait pas accordée à la société concessionnaire,, 
soit ensuite d'un référendum, soit ensuite d'un refus de l'auto
rité cantonale. Fallait-il prévoir cette hypothèse dans le cahier des 
charges et stipuler, d'ores et déjà, une subvention éventuelle 
pour ae cas f 

C'était la solution proposée par le rapporteur soussigné, pour 
le motif principal suivant : 

Si la question n'est pas immédiatement tranchée et si un 
référendum se produit contre l'arrêté municipal qui prévoira 
l'exploitation des jeux, toute la question restera en suspens 
pendant plusieurs mois. Il sera impossible alors de commencer 
les réparations assez tôt pour que l'exploitation du Kursaai 
puisse se faire l'année prochaine dans des conditions normales. 
Dans le cas, an contraire, où l'on prévoirait, d'ores et déjà, une 
subvention, les réparations pourraient «ommencer aussitôt qu'il 
serait acquis que l'une des deux solutions envisagées — jeux 
au sabventw» — ne serait pas soumise à uo référendum. 

lia majorité de laeommission s'est prononcée en sens contraire. 
EHe a considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer pour 
l'àistant sur tes fionsequènees d'un refus des jeux. Si cette éven
tualité •«luntt a se produire, la <juej|fci»B .serait alors reprise dans 
son ensemble par le Conseil municipal qui, À ce moment-là seule
ment, se déciderait sur Vuctmi">9R||jiUe d'une subvention. 
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Le rapporteur soussigné déclare réserver tous ses droit* pour 
reprendre devant le Conseil municipal son point de vue et pour 
proposer, a ©e sujet, soft un amendement, soit un arrêté indé
pendant. 

# 

VII. Les travaux de la commission ont abouti à l'élaboration 
de l'arrêté suivant, qm' est soumis à vos suffrages : 

« Le Conseil administratif est invité : 

« 1. A présenter au Conseil municipal une demande de 
« crédit de fr. 350.000 en vue de la remise en état du Kursaal, 
« en conformité des vœux exprimés dans le présent rapport ; 

« 2. A ouvrir une soumission pour l'exploitation du Kursaal 
« sur la base d'un cahier des charges prévoyant l'organisation 
« de jeux de hasard en conformité des dispositions fédérales 
« en la matière. » 

Il demeure entendu que le crédit de fr. 850.000 ne pourrait 
être utilisé que lorsqu'il serait acquis que l'exploitation de jeux 
de hasard aurait été autorisée («e qui suppose, en cas de référen
dum, un vote populaire favorable et, en outre, l'autorisation 
du Conseil d 'Etat). 

Enfin, la commission a chargé les juristes qui en faisaient 
partie, soit Messieurs Billy, Carry et Poncet, d'examiner, avec 
Monsieur le conseiller administratif Pons, le eahier des «barges 
et d'en établir le texte définitif. Cette délégation a déjà fort avancé 
ses travaux, qui pourront être achevés d'ici à quelques jours. 

Il conviendra évidemment de mettre ce eahier des charges en 
harmonie avec les décisions qui seront prises ce soir par votre 
Conseil. 

Le wpfH.rU'nr ; 

CAiptY. 

Amendement présenté par Monsieur le conseiller municipal 
Paul Carry : 

1 
2. A ouvrir une soumission peur l'exploitation du Kursaal 

sur la base d'un cahier des charges excluant toute organisation 
de jeux de hasard et prévoyant une subvention annuelle de 
fr. 100.000. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais ne pas toujours 
avoir l'air de venir avec des propositions dilatoires ; mais avouez 
que devant une proposition comme celle-là — et je remercie M. le 
conseiller municipal Carry de nous avoir présenté un rapport aussi 
complet et aussi impartial, car il a pesé consciencieusement les 
arguments des uns et des autres avec un très grand talent — 
il est nécessaire que la population prenne contact avec ce projet de 
façon que nous soyons nous-mêmes orientés quant à l'opinion 
publique. J 'a i le sentiment, Messieurs; que nous ne pouvons pas 
rouvrir le Casino municipal, de quelle façon que ce soit, pour;|le 
printemps prochain. Il faut donc, je crois, imprimer le rapport 
avant de le discuter à fond. 

M. Carry, rapporteur : En ce qui me concerne, je me rallierai 
à la décision du Conseil. Je voudrais toutefois faire observer 
que la question n'est pas précisément nouvelle pour le public, car 
voici exactement deux mois que, dans tous les journaux, on peut 
lire, sur ce problème du Kursaal, des articles où toutes les solutions 
qui viennent d'être exposées dans mon rapport ont été déjà 
abondamment discutées. Elles sont donc connues de l'opinion 
publique et je ne crois pas que celle-ci soit plus éclairée sur le sujet 
dans trois semaines qu'aujourd'hui. 

Personnellement, je ne ferai donc aucune objection à une dis
discussion immédiate. 

M. Ducommun : Je suis d'accord avec M. le rapporteur Carry, 
que l'opinion publique attend maintenant une solution. Il y a 
plus : si nous voulons donner du travail aux chômeurs, il ne faut 
pas renvoyer les travaux à effectuer. D'après le rapport de 
M. Carry, je constate qu'il n'y a pas de gros œuvre ; par consé
quent c'est de la main d'œuvre qui peut être donnée immédiate
ment aux chômeurs, car il y a de nombreuses professions qui 
chôment ; il y a, d'autre part, à sauvegarder l'intérêt de deux cents 
gagne-petit employés au Kursaal ; il y a aussi les intérêts des 
commerçants du quartier qui sont en jeu. Il faut aller aussi vite 
que possible en besogne, en réservant simplement la question des 
jeux. 11 ne faut pas charger inutilement le projet au risque de le 
faire échouer ; la question est simple : veut-on, oui ou non, avoir 
un Casino municipal? Le Conseil municipal est en présence d'un 
arrêté que nous pouvons voter ce soir. Le Conseil administratif 
reviendra ensuite devant nous avec un nouveau projet d'arrêté 
que nous pourrons examiner aussi très rapidement. Cette façon 
de procéder est dans l'intérêt même de la classe ouvrière. 
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Sur différents bancs : Aux, voix ! Aux voix ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Naine est repoussée par 
20 voix contre 11. 

M. Brun : Ma préférence personnelle irait tout naturellement 
à la vente des bâtiments acquis pour 2 millions par la Ville ; on 
ferait ainsi une bonne opération financière. 

Toutefois, je reconnais volontiers qu'une telle décision ne 
résoudrait pas immédiatement la question du Kursaal ; la solution 
en serait ainsi ajournée à un avenir assez lointain. 

En outre, j 'éprouve quelque crainte, même pour le cas où 
l'exploitation du Kursaal serait remise à l'entreprise privée, sur 
les déficits futurs de cette exploitation et il est probable qu'en 
fin de compte le Conseil municipal serait appelé un jour à oc
troyer une subvention. 

C'est pour cette raison que nous devons arriver à une solution 
maintenant, en nous contentant des moyens qui sont à notre dis
position. 

Lorsqu'il y a quelques années, nous avons acheté le Kursaal, 
nous l'avons fait sans grand enthousiasme. S'il avait été question, 
à ce moment, de rétablir les jeux, j 'ai l'impression que la majorité 
du Conseil municipal aurait refusé les crédits demandés pour 
l'achat de ce bâtiment. C'est vous dire qu'au sein du Conseil 
municipal, comme aussi dans la population, une répugnance 
considérable se manifeste contre le régime des jeux au Kursaal. 
Dans ce domaine, la morale est d'accord avec l'intérêt public. Il 
est certain que ce serait une honte pour Genève que son Casino 
municipal serve d'abri à l'exploitation de la roulette, même avec de 
petits enjeux. 

11 est absolument certain que ce fléau du jeu aurait un contre
coup des plus déplorables sur une certaine partie de notre popu
lation. C'est pour cette raison qu'en tout cas, je suis opposé à 
l'octroi de l'autorisation du rétablissement des jeux à la nouvelle 
société qui sera chargée de l'exploitation du Casino municipal. 

Je pense, comme l'a dit très éloquemment M. le rapporteur, 
que l'idée d'attirer, par les jeux, une clientèle à Genève, est une 
grosse erreur. Il est certain que la clientèle aisée que nous, commer
çants, cherchons à attirer à Genève, n'est pas celle qui fréquente les 
tripots et qui ira jouer deux francs à la roulette. Cela est absolument 
exclu. Qui attirerons-nous 1 Nous attirerons des gens qui ne nous 
intéressent pas du tout, qui ne rapportent rien au commerce ; nous 
offrons, en outre, à notre jeunesse des tentations dangereuses et ce 
seront en définitive nos petits employés qui seront les victimes de 
cette passion funeste. 
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J'estime donc qu'il y a danger à rétablir les jeux ; je crois 
même que le préjudice causé ne serait pas seulement constitué 
par le manque à gagner de la clientèle que nous désirons voir chez 
nous, et que nous n'attirerons pas, mais encore nous écarterions 
toute une clientèle extrêmement intéressante pour Genève. 

Pourquoi y a-t-il autant d'institutions florissantes d'éducation 
dans un canton voisin ? C'est précisément parce que les Vaudois, 
plus habiles que nous, ont su se donner une réputation de sérieux 
qui certainement leur est très avantageuse. Vous pouvez être sûrs 
que le jour où nous rétablirons les jeux chez nous, cette institution 
servira de « repoussoir » et de « contre-réclame . 

J'estime donc qu'il serait absolument préjudiciable de rétablir 
les jeux chez nous. 

Cependant, nous pensons qu'il est nécessaire de faire quelque 
chose puisque la partie commerçante de notre population réclame 
l'établissement d'un théâtre d'été bien exploité, constituant une 
attraction véritable pour les étrangers qui, dit-on à tort ou à 
raison, s'ennuient chez nous pendant l'été. Il faudra nous résoudre 
à faire un sacrifice qui nous sera peut-être pénible, mais qu'il nous 
est impossible d'éviter. 

C'est la, raison pour laquelle je me rallie volontiers à l'idée d'une 
subvention que la Ville payerait au nouvel établissement moyen
nant, bien entendu, un cahier des charges extrêmement strict 
sauvegardant les intérêts de la Ville. 

Je me déclare donc opposé aux jeux, mais je ne suis nullement 
adversaire de l'octroi d'une subvention par la Ville. 

M. Carry : Je désirerais aussi développer quelque peu les argu
ments que j 'a i fait valoir à la commission contre l'exploitation 
des jeux de hasard. 

Je suis, tout d'abord, adversaire des jeux pour des raisons 
de morale ; mais je ne pense pas qu'il faille ici placer la discus
sion sur ce terrain-là. (M. Brun : Pourquoi pas f) Parce que nous 
avons, chacun, nos convictions morales et je pense qu'elles sont 
assez solides pour que nous puissions discuter très longtemps 
sans nous convaincre les uns les autres. 

Je voudrais me placer surtout au point de vue de l'intérêt 
général de Genève. J 'ai posé en principe, dans le rapport, et en 
exposant le point de vue de la minorité, que les jeux tels qu'ils 
sont prévus pa>r l'arrêté fédéral ne constituent, pour les étrangers, 
aucun attrait quelconque. Il me paraît absolument certain et 
évident qu'aucun étranger ne s'arrêtera une heure de plus à 
Genève pour le simple plaisir d'aller risquer quelques pièces de 
un ou deux francs sur le tapis vert de notre Kursaal. Je ne crois 
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même pas que les étrangers qui seront en séjour à Genève fré
quenteront le Kursaal d'une façon plus assidue parce que les 
jeux y seront organisés. 

Si je suis bien renseigné, une enquête a été faite dans les diffé
rents kursaals de Suisse où les jeux ont été rétablis ; on n'a pas 
constaté que ce rétablissement ait provoqué un afflux quelconque 
d'étrangers. 

Il en résulte, à mon avis, que le problème qui se pose à nous 
«st d'ordre purement financier. Le seul intérêt que l'on puisse 
voir dans le rétablissement des jeux, c'est de fournir à la Ville 
de Genève des ressources suffisantes qui la dispensent de l'obli
gation de payer une subvention à une société concessionnaire. 

Et alors, ce qu'il s'agit de voir, c'est si cet inconvénient 
d'ordre financier vaut la peine que nous risquions de compro
mettre ce que nous considérons comme un intérêt général de pre
mier ordre. Il est indiscutable que les jeux tels qu'ils sont prévus 
par l'arrêté fédéral, constituent un danger et, comme je le dis 
dans le rapport, un danger plus considérable que ce n'est le cas 
pour un cercle privé avec baccara, où la clientèle est triée, où les 
mises sont très élevées et où, par conséquent, la partie modeste 
de la population n'a pratiquement pas accès ; tandis que les 
petits chevaux ou la boule, avec les mises à deux francs au maxi 
muni, s'adressent plus particulièrement à ceux qui ont des res
sources modestes et qui sont faibles de caractère ; je pense ici 
surtout aux jeunes gens. 

Je ne saurais, Messieurs, reconnaître une valeur à l'argument 
qui consiste à dire que l'on n'empêchera jamais le jeu. Il y aura 
toujours — nous dit-on — des cafés, des tripots où l'on pourra 
jouer. Mais ce n'est pas une raison parce qu'il y aurait cinquante 
tentations offertes pour que l'on en offre une cinquante et unième. 
J e crois, au surplus, qu'il y a une grande différence entre un tripot 
et un kursaal. Il est incontestable qu'un très grand nombre de 
jeunes gens qui n'auraient jamais l'idée d'aller dans un tripot 
subissent, dans un kursaal, la tentation ainsi mise à la portée de 
leur bourse. Le danger est là, et je ne crois paiS qu'il puisse être 
nié, d'autant plus qu'il y a eu des exemples regrettables dans le 
passé. Je ne pense pas que notre Ville puisse être comparée aux 
autres villes de Suisse où les jeux sont organisés. Cette constata
tion est importante pour répondre à l'argument de ceux qui disent : 
« Mais pourquoi ne ferions-nous pas à Genève ce qui se fait dans 
d'autres villes, à Montreux, Baden ou dans les Grisons ? » Ces 
villes sont des centres touristiques. Ce sont des villes dont l'acti 
vite, sans exception, se concentre autour de la clientèle étrangère, 
tandis qu'à Genève, nous ne sommes pas, qu'on le veuille ou non, 
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un simple centre touristique, une simple ville d'étrangers ; nous 
sommes aussi et surtout un foyer de haute culture ; nous sommes 
avant tout un centre intellectuel et universitaire, un centre édu
catif de premier ordre ; vous savez que des efforts considérables 
sont faits pour développer l'activité de notre ville dans ce sens ; 
je peux vous rappeler, à ce propos, la propagande considérable 
faite actuellement par notre Université pour attirer de nombreux 
étudiants étrangers dans nos Facultés, et plus particulièrement 
dans la Faculté de droit, précisément pendant le semestre d'été, 
c'est-à-dire au moment même où le Kursaal est ouvert. Ces efforts 
ont, jusqu'à présent, été couronnés de succès ; le développement 
de l'Université est réjouissant. Vous connaissez les efforts faits 
aussi au point de vue du développement des cours d'été, des cours 
de vacances, qui attirent un nombre croissant de participants. 
Je trouve qu'il serait fâcheux de compromettre tout ce côté 
du développement de notre ville. Vous me direz peut-être que je 
ne vous apporte pas la preuve que le rétablissement des jeux 
porterait une atteinte à ce développement. Evidemment, ce n'est 
pas une démonstration que je puisse faire avec des chiffres à 
l'appui, mais je veux vous faire observer ceci : Lorsque je veux 
savoir si un kursaal est nécessaire ou non à notre ville, je m'adresse 
à ceux qui vivent de la clientèle étrangère : aux commerçants, 
aux hôteliers. Lorsque je veux savoir si le rétablissement des jeux 
est de nature à porter préjudice au développement de Genève, 
au point de vue de l'intruction, je m'adresse aux chefs d'institu
tions. Leur opinion, Messieurs, nous est connue. Je ne veux 
que vous rappeler une affiche qui avait été posée sur les murs de 
notre ville, au moment de la récente initiative populaire. Cette 
affiche était ainsi conçue : 

« Dans l'intérêt de la jeunesse, pour l'honneur et la prospérité 
de Genève, ville d'éducation et centre intellectuel, 

Votez « NON »> 

Et voici les signatures figurant au bas de cette affiche : 

«P. Bovet,.directeur de l 'Institut Rousseau. 
« Lucien Brunel, président de l'Association des pensionnats et 

instituts. 
« H. Duperrex, directeur de l'Ecole d'horlogerie. 
« Henri Gagnebin, directeur du Conservatoire de Musique. 
« Samuel Gaillard, directeur de l'Ecole supérieure de commerce. 
«Xiéopold Gautier, directeur du Collège. 
« Jaques-Dalcroze, directeur de l'Institut Jaques-Dalcroze. 
« M. Juge, doyen de l'Ecole professionnelle. 
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« Alfred Easche, directeur de l'Ecole des arts et métiers. 
« Philippe Privât, directeur de l'Ecole Privât. 
« William Eappard, directeur de l 'Institut universitaire de hautes 

études internationales. 
« iharles Werner, recteur de l'Université. » 

Il me semble que ces gens-là, qui ne sauraient passer pour 
d'impénitents « mômiers », sont pourtant des personnes dont 
l'opinion mérite d'être prise en considération. Lorsqu'on voit une 
pareille unanimité de tous ceux que le problème intéresse, on est 
bien en droit de dire qu'il y a un danger pour le développement 
futur de notre ville et que nous devons le prendre en considération. 

Que nous disent encore les partisans des jeux 1 Ils nous disent 
le peuple s'est prononcé ; nous voulons nous soumettre à la 
volonté populaire. 

Cet argument, lui aussi, mérite d'être examiné tout au moins 
en ce qui concerne Genève. Vous savez qu'à Genève la majorité 
en faveur des jeux, n'a été que d'une centaine de voix, 113 exacte
ment. Je vous prie cependant de ne pas oublier ceci : c'est que 
le texte législatif qui était soumis au vote populaire réservait 
pleinement, en cette matière, la liberté cantonale. Je vous rappelle 
que l'art. 35 de la constitution prévoyait que les cantons peuvent 
autoriser ou ne pas autoriser, les jeux. Il ajoutait même cette 
phrase significative, sur laquelle je vais revenir dans un instant : 
« les cantons ont le droit d'interdire de tels jeux sur leur territoire ». 
Alors, il s'est passé ceci : il y avait dans la population genevoise 
quantité de personnes opposées au rétablissement des jeux dans 
le canton de Genève, convaincues que ce rétablissement ne serait 
jamais possible, et qui ont tout de même voté l'arrêté législatif 
pour favoriser les centres touristiques, les centres d'étrangers ou 
le rétablissement des jeux n'était pas de nature à faire courir les 
dangers qu'il risque de faire courir à Genève. 

Voilà quelle a été l'opinion d'un grand nombre de ceux qui ont 
voté l'arrêté législatif. Vous pouvez prétendre que ee n'était pas 
très logique, qu'en tout cas, ce n'était pas d'une morale très stricte. 
Mais c'est un fait qu'il faut constater. Il suffit d'avoir consulté 
un peu la population genevoise pour se rendre compte que tel a 
bien été l'état d'esprit d'un certain nombre de personnes. 

Il est certain que l'on ne peut pas faire état, en faveur de jeux, 
du vote tel qu'il s'est produit. 

Je vous rappelle en outre que cet article 35 qui contient 
cette phrase significative : « les cantons peuvent interdire les jeux » 
a précisément été une concession faite par les centres qui récla
maient les jeux, en faveur des villes qui se montraient opposées au 
rétablissement des jeux en raison de leur situation particulière. 
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C'est une concession, d'après les renseignements précis qui m'ont 
été données, faite par Interlaken en faveur de Genève, et de 
Genève tout spécialement, où l'on voulait briser la résistance qui 
s'était antérieurement manifestée contre les jeux. Et c'est alors 
qu'on a introduit cette petite phrase qui permettait de calmer les 
craintes d'un très grand nombre de Genevois. 

Or, ceci m'amène à dire deux mots, en terminant, du problème 
juridique extrêmement intéressant qui se pose ; car enfin vous 
n'ignorez pas qu'il y a actuellement, dans notre Code pénal, un 
article 208 qui interdit les jeux de hasard- Cet article est ainsi 
conçu : 

Art. 208. — « Quiconque aura tenu ou subventionné une 
« maison de jeux de hasard et y aura admis le public soit libre-
ce ment, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les 
« banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette mai-
« son, seront punis d'un emprisonnement de trois jours à trois 
« mois et d'une amende de 100 francs à 5000 francs. 

« Est considérée comme maison de jeux toute entreprise dans 
« laquelle on spécule sur des jeux de hasard. 

« Dans tous les cas seront confisqués tous les fonds ou effets 
« qui sont trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instru-
« ments, ustensiles, appareils, employés ou destinés au service des 
« jeux». 

Il n'y a pas l'ombre d'un doute que le Casino municipal 
exploité par une société concessionnaire organisant des jeux, 
tomberait sous le coup de cet article 208 du Code pénal. 

La question qui se pose est de savoir si cet article se trouve 
ou ne se trouve pas en harmonie avec la législation fédérale. Mais 
lorsqu'on sait que dans l'article 35 dont j ' a i parlé tout à l'heure, il 
est expressément prévu que les cantons ont le droit d'interdire sur 
leur territoire les jeux de hasard, on peut soutenir, sans être accusé 
de paradoxe, que l'interdiction est d'ores et déjà posée dans notre 
canton et qu'un procureur général qui voudrait se montrer strict 
et appliquer la loi de façon normale, se trouverait dans la nécessité 
de faire tomber sous le coup de cet article, une société qui voudrait 
à l'avenir exploiter les jeux de hasard. Ce sont ces arguments, 
Messieurs, qui ont engagé la minorité de la commission à se 
prononcer en faveur de la suppiession complète de tous jeux de 
hasard dans notre Casino municipal. Mais comme, je le répète, je 
ne suis pas «p négatif, comme je considère, avec M- Brun, que le 
Casino municipal «sfc nécessaire à notre ville pour les besoins de 
Be&e «©lentèle éi«a»gèr« pendant l'été, je dépose un amendement 
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modifiant le chiffre 2 de l'arrêté soumis à vos suffrages, de la façon 
suivante : 

« Le Conseil administratif est invité : 
« A ouvrir une soumission pour l'exploitation du Kursaal sur 

« la base d'un cahier des charges excluant toute organisation de 
« jeux de hasard et prévoyant une subvention annuelle de 100.000 
« francs. » 

(Bravos sur tous les bancs). 

M. Ferdinand Gros : Après les arguments si bien développés 
par M. le conseiller municipal Carry et que j 'approuve entièrement, 
je dois dire que, dans les milieux commerçants, nous avons discuté 
de la question du Kursaal et il a été admis que nous nous rallierions 
à la subvention plutôt qu'aux jeux. 

M. Fréd. Martin : En ce qui me concerne, j 'estime, comme 
M. le rapporteur Carry, que la Ville ne doit pas concéder le Kursaal 
avec exploitation des jeux. Je vais même plus loin et je n'hésite 
pas à dire, comme M. Carry vous l'a exposé, que, actuellement, et 
pour longtemps encore, je veux l'espérer, la Ville n'a pas le droit 
de concéder son Casino municipal à une exploitation de jeux de 
hasard. Comme M. Carry vous l'a très bien dit, la situation juridi
que qui nous régit actuellement est celle de l'article 208 du Code 
pénal qui interdit de façon complète les maisons de jeu. L'article 
vous a été lu, je n'y ajoute rien. Cet article a été confirmé par le 
vote populaire sur l'initiative fédérale. En effet, cette initiative 
a maintenu le droit des cantons de supprimer ou d'interdire sur 
leur territoire les jeux de Kursaal, c'est-à-dire le jeu de la boule. 
En exécution de cet article les Chambres ont voté une loi fédérale 
sur les maisons de jeu, le 5 octobre 1929, loi qui est actuellement 
dans le délai référendaire, mais qui entrera en vigueur le 7 janvier 
1930 s'il n'y est pas fait opposition. Cette loi dit, en son article 13 : 
«Sont réservées les dispositions cantonales sur les jeux de hasard 
« qui ne sont pas contraires au droit fédéral. » 

Par conséquent, d'après la loi fédérale, les dispositions du droit 
cantonal qui ne sont pas contraires à l'arrêté fédéral, sont mainte
nues. 

En conséquence de cette loi, l'article 208 du Code pénal est 
en vigueur. J e pense que la Ville de (ïenève, le Conseil municipal, 
doivent se tenir sur le terrain du respect de la loi et du Code ; 
on ne comprendrait pas dans la population ni en Suisse que 
l'on concédât un de nos bâtiments municipaux à une soeiéfcé qui 
exploiterait les jeux quels qu'ils soient. 
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Dans ces conditions, je dis que nous commettrions une erreur 
complète en permettant à une exploitation quelconque de se tirer 
d'affaire avec les jeux. 

Par contre, je suis le premier à reconnaître que, comme l'a 
très bien dit M. Carry, il s'agit là uniquement d'un calcul finan
cier ; il s'agit de savoir comment nous pourrions assurer l'exploi 
tation d'un théâtre d'été. S'il n'y a pas moyen de le faire sans 
une subvention — et je pense que c'est bien le cas — la Ville 
de Genève donnera une subvention. 

Je suis persaudé que lorsque vous aurez examiné cette ques
tion extrêmement sérieuse et grave, vous serez de l'avis personnel 
de M. le rapporteur de la commission, à savoir qu'il vaut mieux 
procéder avec une subvention que de concéder cette exploitation 
des jeux. 

M. Malignon : Je tiens à dire d'emblée que je partage entière
ment les opinions qui viennent d'être émises par les orateurs 
qui m'ont précédé, contre les jeux et pour la subvention. Tout 
cela a été admirablement et complètement développé ; il y aurait 
donc de ma part une grande présomption à vouloir chercher 
de plus amples développements. 

Je voudrais seulement dire à ceux qui sont contre la subven
tion, pour les jeux, ceci : qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent 
pas, il y aura tout de même subvention. Seulement, avec ces jeux, 
au lieu de la faire sortir de la caisse de la ville, c'est-à-dire de la 
poche de tous les contribuables au prorata de leur position maté
rielle, cette subvention sortira presque exclusivement de la poche 
de la population modeste qui manifestera un certain goût à aller 
jouer vingt ou quarante sous. 

On nous reproche de ne pas savoir retenir la belle clientèle 
qui dépense à Genève. Vous n'allez pas me dire, pourtant, que 
cette clientèle que l'on regrette de voir partir pour aller à Evian 
ou Aix-les-Bains, est celle qu'on retiendra chez nous par une mise 
de un ou deux francs ! Vous ne pouvez certainement pas soutenir 
une thèse semblable. C'est donc bien la population modeste et 
en grande partie de notre ville qui payera cette subvention, 
que vous refusez de faire sortir de la caisse municipale. 

M. Martin-du Pan : J 'a i déjà exposé, au cours d'une précé
dente séance, ma manière de voir sur la question des jeux. Je n'y 
reviendrai donc pas. 

Je voudrais simplement expliquer mon attitude au sein de 
la commission. J 'ai été le seul à proposer la vente du Kursaal 
et voici pourquoi : 
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Le Kursaal, actuellement, est dans un état déplorable. Les 
membres de la commission ont pu s'en rendre compte. Il ne peut 
pa subsister dans cet état. On nous propose de réparer la grande 
salle et la salle des pas-perdus. Tout le reste du Kursaal restera 
dans l'état aetueL L'extérieur est très laid ; quant à la terrasse, 
on ne peut pas s'y tenir en été parce qu'il y fait trop chaud dès 
que le soleil donne ; on ne peut s'y tenir davantage quand il bise 
parce qu'il y fait froid ; cette terrasse n'est pas abritée et ne 
pourra jamais l'être parla construction, par exemple, d'une pergola, 
à cause d'une servitude existant du côté de l'hôtel Beau-Rivage. 
Cette situation n'est pas attrayante pour les étrangers ; elle ne 
le deviendra guère, même avec les quelques arrangements qu'on 
nous propose d'effectuer. 

Lorsqu'on a acheté le Kursaal 2.700.000 fr., on nous a dit : 
« Vous faites une belle affaire financière, parce que le terrain 
vaut plus que cela. » Nous l'achetons pour ne pas le laisser tomber 
entre les mains de la spéculation privée. Si l'exploitation est défi
citaire ou que l'on constate que cette opération ne réussit pas, 
on s'en débarrassera. 

Je trouve aujourd'hui le moment tout à fait opportun pour 
s'en débarrasser. Nous trouverions certainement quelqu'un 
disposé à acheter ce terrain pour y construire des immeubles loca
tifs. Peut-être alors verrions-nous, dans quelques années, oh ! 
pas immédiatement, la possibilité d'étudier la question d'établir 
un Casino d'été sur les terrains de Sécheron, par exemple, admi
rablement situés pour y construire une terrasse du côté du lac 
et près de l'installation de beaux bains. Nous aurions là quelque 
chose qui attirerait certainement la clientèle étrangère, beaucoup 
mieux que les locaux du Kursaal, même restaurés. 

Je reprendrai donc ma proposition, qui est la suivante : 

Le Conseil municipal, sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 
Le Conseil administratif est invité à étudier la vente du 

Casino municipal. 

M. Naine, conseiller administratif : J 'attendais que les par
tisans, disons... intégraux des jeux, le parti radical, qui s'esti 
toujours prononcé en faveur des jeux, prenne la parole pour 
défendre le point de vue de ses membres. Je constate que per
sonne ne l'a fait. Je veux donc, Messieurs, vous expliquer la posi
tion que j ' a i prise à cet égard. 
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S'il me fallait choisir entre l'amendement de M. Carry et 
celui de M. Martin-du Pan, je déclare catégoriquement que je 
choisirais ce dernier. Je suis d'accord avec M. Carry sur un cer
tain nombre des arguments qu'il a développés ; mais il y a une 
chose qui dépasse tout, et si l'on veut suivre M. Carry dans son 
raisonnement, il faut constater que l'intérêt de la Genève de 
haute culture dont vous avez parlé est plus fort que l'intérêt 
de la Genève touristique. E t alors, il faut savoir faire des sacri
fices. Or, nous contestons absolument qu'un théâtre d'été soit 
indispensable à Genève, surtout au prix auquel on nous l'offre 
aujourd'hui. Je suis allé, l'été dernier, à Zurich avec un de nos 
chefs de services. La soirée était magnifique et nous décidâmes 
d'aller la passer dans un théâtre d'été. Mais, malgré plus d'un 
quart d'heure de recherches, nous n'avons rien trouvé de ce genre 
à Zurich qui, pourtant, est une ville de 220.000 habitants. (M. Pons 
M le Corso ?) Il n'y avait rien à Zurich comme théâtre d'été. 
C'est pourquoi je dis qu'un théâtre d'été n'est pas indispensable 
à Genève ; la preuve en est que ceux qui bénéficieraient de ce 
théâtre d'été, donc ceux qui pratiquent l'industrie des étrangers, 
n'ont pas levé un doigt pour obtenir un tel théâtre. Tandis qu'ail
leurs, dans les villes de Suisse qui vivent du tourisme, les hôte
liers et les commerçants se donnent la peine de faire quelque chose, 
à Genève personne n'a rien fait dans ce sens. Tout le monde en 
veut un, mais personne ne veut payer ce théâtre d'été. 

Savez-vous, Messieurs, à quoi rime, pour le budget de la Ville, 
la proposition de M. Carry ? A cela : Intérêt du capital engagé 
de 2 millions et demi de francs à 5 l/2 % payés actuellement, 
fr. 125.000. Intérêt et amortissement de fr. 400.000 qu'il faudra 
dépenser à nouveau pour des réparations dans cette vieille boîte 
qu'est le Kursaal, cette boîte qui tombe en loques, à 10 % cela 
fait fr. 40.000, soit, au total, fr. 165.000 ; plus la subvention pro
posée par M. Carry, fr. 100.000, soit fr. 265.000 pour quatre mois 
de spectacles d'été. Voilà, Messieurs, ce que les contribuables 
de la Ville de Genève devront payer pour un théâtre d'été. 

En ce qui nous concerne, mon parti et moi-même, nous sommes 
décidés, quel que soit le projet d'arrêté qui sera voté par le Conseil 
municipal, à provoquer une décision de la population et je ne doute 
pas que, quand elle sera en face des chiffres, qu'elle estimera que 
les sacrifices faits pour Genève dépassent la mesure. 265.000 
francs pour quatre mois d'exploitation, voilà ce qu'on nous 
demande pour une chose qui, à mon avis, n'est pas indispensable. 

Comme M. Carry, je suis un adversaire des jeux, mais puisque 
la population suisse a accepté un système, puisque la population 
de Genève même, à une faible majorité je le veux bien, l'a aussi 
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accepté, nous avons admis à la commission, comme un pis-aller 
la possibilité d'avoir cette ressource supplémentaire remplaçant 
la subvention que vous propose M. Carry. 

Voilà tout simplement la position que nous avons prise et 
nous ne nous considérons nullement comme des partisans des jeux. 

On vient nous dire aujourd'hui que le Code pénal genevois 
•ne permet pas la chose. Tout de même, il aurait fallu que ces scru
pules fussent un peu plus hâtifs. Combien y a-t-il de temps qu'avec 
le même Code pénal on a joué à Genève ! Je voudrais dire cela 
en passant à M. Brun, qui faisait partie du Conseil municipal 
quand la Ville a racheté le Kursaal ; je crois même qu'il a fait 
partie du Conseil municipal pendant les deux ou trois ans durant 
lesquels on a joué au Casino, qui se trouvait alors sous la direc
tion de M. Dérouand. Non, ces scrupules me paraissent un peu tar
difs. Alors, vous avez parfaitement accepté l'exploitation du 
Kursaal avec les jeux ; vous n'avez pas repoussé la somme de 
120 ou 130.000 fr. que rapportaient à la Ville de Genève les jeux 
au Kursaal. A ce moment-là, vous n'êtes pas venu dire : « Nous 
n'acceptons pas cette partie du budget de la Ville ! » Vous l'avez 
parfaitement acceptée. Comme je viens de le dire, vos scrupules 
me paraissent un peu tardifs. Il me paraît bizarre, après avoir 
encaissé pendant un certain nombre d'années des sommes assez 
considérables, que l'on vienne dire : « Nous n'en voulons pas ! », 
en se basant pour cela sur le Code pénal genevois. Ne soyez donc 
pas plus puriste que vous ne l'avez été autrefois, si toutefois vous 
me permettez cette observation. (M. Brun : Certainement.) Vous 
aviez, dans le temps, tous les moyens de faire jouer le Code pénal 
genevois. Vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, en face de la 
situation telle qu'elle se présente, vous dites, alors que précisé
ment l'organisation des jeux est assurée par un contrôle de l 'Etat : 
« Nous n'en voulons plus ! » Et pourtant, vous les avez laissé 
subsister quand il n'y avait aucun contrôle. 

Je me résume. Vous pouvez voter l'arrêté municipal tel que 
le propose M. Carry. Mais je puis vous annoncer ceci, c'est que mes 
amis et moi sommes décidés à lancer un référendum contre cet 
arrêté. Ce ne sera pas un référendum en faveur des jeux, ce sera 
un" référendum contre la dépense excessive que représentent les 
fr. 260.000 que vous voulez faire endosser uniquement à la Ville 
pour l'industrie hôtelière de Genève. 

Quand vous dites que les jeux ne sont pas indispensables 
à Genève, nous sommes, d'accord avec vous. Mais je vous le de
mande, est-ce que vous estimez que ce théâtre d'été soit indispen
sable à l'industrie des hôtels ? Est-ce que vous croyez vraiment 
que les étrangers viennent à Genève pour assister à un spectacle 
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comme celui qui se donnera au Kursaal f Est-ce que vous croyez 
vraiment cela ? Quels sont ceux qui peuvent croire actuellement 
que notre industrie touristique dépend de ce théâtre d'été et de 
ses spectacles ? Personne ne pourra le faire croire à qui que ce soit. 

Dans ces conditions, nous nous élèverons, et jusqu'au bout, 
contre une dépense de fr. 260.000 pour quatre mois d'exploitation 
de ce théâtre. (If. Brun : Vendons-le !) 

M. Carry : Je ne comprends vraiment pas l'attitude de M. Naine. 
Si vous admettez, M. Naine, que le Kursaal n'est pas nécessaire à 
Genève, vous devez immédiatement voter l'arrêté proposé par 
M. Martin-du Pan. Je ne peux pas comprendre que vous, M. Naine, 
qui avez fortement souri tout à l'heure lorsque je parlais de ceux 
qui étaient contre les jeux pour Genève, mais les voyaient s'ins
taller, sans grave inconvénient à Montreux ou à Baden, vous 
vous déclariez, en principe, contre les jeux, et vous acceptiez 
néanmoins qu'on les installe à Genève. Votre attitude prête encore 
plus à sourire que celle de ces citoyens dont je parlais tout à 
l'heure. 

Vous m'avez dit que je plaçais l'intérêt de la haute culture 
au-dessus de l'intérêt touristique. Il est absolument certain que si 
l'on me donnait à choisir entre les deux, — et vous ne vous en 
étonnerez pas — je n'hésiterais pas un instant. 

Mais je constate que notre ville est ainsi faite que nous avons 
besoin dans une certaine mesure, — notamment pendant les mois 
d'été, — des étrangers et que nous avons besoin également, étant 
donnée notre situation, d'une clientèle d'étudiants et de jeunes 
gens qui viennent étudier chez nous. Nous cherchons dans la 
mesure du possible à concilier ces différents intérêts et nous 
trouvons la conciliation possible dans l'ouverture d'un théâtre 
d'été avec subvention. A ce propos, M. Naine a présenté d'une 
façon fort habile, des chiffres que je suis obligé de discuter. 
« Savez-vous, a-t-il dit, à quoi vous conduit la proposition de 
M. Carry. Il y a les intérêts du capital engagé qui s'élèvent à 
fr. 153.000 e t c . . » C'est vrai ; mais ces intérêts, vous devez les 
supporter avec l'une comme avec l'autre solutions. Je VQUS 
demande d'établir simplement la différence qu'il y a entre mon 
amendement et la solution de la majorité de la commission; et elle 
est de 100 à 120.000 francs. Or, je dis que la somme de fr. 100.000 
que je propose à titre de subvention peut être supportée sans que 
notre budget en soit déséquilibré. E t c'est une dépense qui sera 
faite dans l'intérêt général de notre ville. Je reconnais que c'est 
une dépense de luxe. Mais il arrive tous les jours que nous soyons 
appelés à voter des dépenses de pur luxe. Lorsque nous aurons 
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décidé, par exemple, de recommencer la décoration florale de nos 
promenades, ce sera une dépense qui ne rapportera rien, et l'étran
ger ne viendra certainement pas de New-York pour voir quelques 
fleurs de plus au Jardin anglais (Rires). Cependant, ce sera une 
dépense utile au point de vue de l'intérêt général de notre Cité. 
Il est certain, comme l'a dit M. Naine, que les étrangers ne vien
dront pas à Genève exprès pour voir le Kursaal ; mais ils trouve
ront dans notre ville plus d'agrément, ils se divertiront davantage. 
C'est un élément qui contribue à la réputation d'une ville et qui 
fait que les étrangers y viennent plus volontiers. 

M. Fréd. Martin : Je réponds à mon tour quelques mots à M. le 
conseiller administratif Naine, qui s'est étonné de ce que nous 
ayons avancé aujourd'hui seulement l'argument de l'article 208 
du Code pénal. Depuis que les jeux ont été exploités au Kursaal, 
c'est-à-dire depuis de nombreuses années, bien des personnes ont 
soutenu que le Code pénal les interdisait. Je ne veux, à ce propos, 
que vous rappeler les campagnes très énergiques entreprises. 
Pourquoi cet article n'a-t-il pas été appliqué f Parce que le Conseil 
d 'Etat était en possession d'une autorisation du Conseil fédéral 
pour laisser exploiter le jeu de la boule sous certaines conditions, 
autorisation très critiquable au point dé vue légal, mais qui 
cependant couvrait le Conseil d'Etat. C'est pour ces motifs que, 
jusqu'à présent, cet article 208 est resté lettre morte ; mais actuel
lement ce ne sera plus le cas parce que la loi fédérale dont il a été 
donné lecture et qui va entrer en vigueur le .7 janvier, maintient 
les dispositions des lois cantonales, qui sont en harmonie avec 
l'article constitutionnel. 

Voilà pourquoi nous sommes en droit de dire que la Ville 
de Genève ne peut pas, sans contrevenir à f article 208, autoriser 
les jeux dans un local municipal. 

M. Ducommun : Je constate qu'il n'y a plus qu'une solution, 
celle de M. Martin-du Pan. 

A droite on nous dit : Pas de jeux ! C'est contre la morale ! 
Allons-y pour la subvention, sans grand enthousiasme. 

A gauche on dit : Votons les jeux, pas de subvention ! autrement 
gare lé référendum ; nous sommes puissants et nous marchons. 

Veut-on, oui ou non, un théâtre d'été f Si on ne le veut pas, 
disons-le franchement, mais ne cherchons pas à couler l'affaire. 
Soyons plus sincères et avouons aux électeurs que le Conseil 
municipal n'ose pas voter les crédits pour un théâtre d'été. 

M. Naine nous dit qu'il ne veut pas du théâtre d'été à cause des 
frais considérables que son exploitation entraîne*'ait. Ce sont les 

-oommer^ants quij avec la taxe fixe — pour une foi§ jé vais faire 
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plaisir à M. Gros, bien que ce ne soit pas mon habitude — avec la 
taxe fixe que M. Ballansat ne veut pas diminuer, payeront l'intérêt 
des sommes investies dans le kursaal. 

Je me rallierai à la solution de M. Naine — les jeux — s'il 
prend l'engagement au nom de son parti de réussir devant le 
peuple. 

M. Naine : Ah ! Ah ! 

M. Ducommun : Vous ne pouvez pas donner une réponse. On 
ne peut malheureusement faire parler les électeurs. 

Je constate simplement qu'on passe sous silence l'intérêt de 
l'ouvrier, de la population laborieuse. Au lieu de venir en aide aux 
chômeurs par le travail, on veut y substituer l'aumône légale, 
administrative, qui fait peut-être moins rougir que l'aumône 
privée. C'est tout de même la charité. Les ouvriers qui doivent 
chômer pendant les mois d'hiver demandent un outil pour 
gagner du pain ; ils ne demandent pas d'aumône. 

M. Naine, conseiller administratif : Je vois que M. Ducommun 
a beaucoup d'intérêt pour la classe ouvrière puisqu'il ne désire 
pas que les ouvriers chôment. 

Je ne voudrais tout de même pas qu'on se livrât à une espèce 
de marchandage et qu'on dise : Ou bien vous aurez du chômage 
ou bien vous dépenserez fr. 450.000 pour réparer le bâtiment 
du Kursaal. Ce n'est pas sur ce terrain qu'il faut poser la question. 
Personne, dans le monde ouvrier, n'acceptera votre raisonnement 
consistant à dire qu'il faut donner de l'argent pour procéder aux 
réparations afin de diminuer le chômage. Je vous garantis que la 
classe ouvrière ne se laissera pas prendre à ce piège. 

Ce n'est pas à nous qu'il appartient de défendre les jeux. Nous 
ne les défendons d'ailleurs pas. 

Je suis d'accord avec M. Carry quand il me répond que ce n'est 
pas de fr. 260.000 qu'il s'agit mais de 120.000. Cependant, je lui 
fais observer que, suivant la proposition de M. Martin-du Pan, si 
nous vendons le Casino municipal, nous récupérons les intérêts 
du capital que nous aurons retrouvé. Nous ne dépensons plus ainsi 
fr. 400.000 pour les réparations. Cela fait bien une différence de 
fr. 260.000. 

M. Carry : J 'attends donc que vous votiez le projet de 
M. Martin-du Pan. 

Jf. Naine : J e le voterai en concurrence avec le vôtre. 
Je voudrais demander au groupe radical — puisque M. Ducom* 
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mun vient de me donner une leçon au point de vue socialiste — 
quelle est la solution qu'il propose. Est-ce la solution de fr. 120.000 
procurés par les jeux ou est-ce la solution d'une subvention de 
fr. 100.000 î II faut se prononcer. 

J'attendais la lumière de la parole de M. Ducommun, je cons
tate que la lumière n'est pas venue de ce côté. 

M. Ducommun : On me reproche de donner des leçons. J e 
n'ai pas la prétention de donner des leçons à M. Naine qui 
est au courant de toutes les affaires. Je ne cherche pas à être 
plus socialiste qu'un autre ; je crois seulement avoir un petit peu 
de cœur et j'essaie de lui faire dire ce qu'il pense, puisqu'on dit que 
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 

On nous demande la lumière ! Voici notre déclaration : 
Le parti radical demande l'ouverture du Kursaal avec le vote 

immédiat des crédits nécessaires pour les réparations à seule fin 
que le Kursaal puisse s'ouvrir en été 1930. 

Quant à la question des jeux, le parti radical en demandera le 
rétablissement ; si le peuple le refuse, le parti radical demandera 
l'octroi d'une subvention. 

Si les jeux sont refusés, il faut la subvention. C'est clair. De 
toute façon, il faut à Genève un théâtre d'été. Sinon, après avoir 
proposé, comme l'a fait M. le D r Martin-du Pan, de vendre le 
Kursaal, il ne restera plus qu'à proposer de vendre aussi les 
Bastions, le Théâtre, etc. Supprimons tout, et alors on verra ce 
que sera la Genève « intellectuelle et morale ». 

M. Naine, conseiller administratif : En ce qui me concerne, je 
retire mon adhésion à la majorité de la commission et je me rallie 
à la proposition de M. Martin-du Pan. 

M. Carry, rapporteur : Dans ce cas, la majorité de la commis
sion se prononce contre les jeux puisque M. Pons a départagé deux 
groupes de force égale. 

M. Malignon : Je ne voudrais pas laisser dire par M. Ducom
mun que la fraction de ce Conseil qui est pour la subvention contre 
les jeux manque de franchise, comme il s'est permis de le dire. 
(M. Ducommun proteste). J 'a i pourtant entendu que M. Ducom
mun a parlé de manque de franchise. Nous sommes contre les 
jeux, mais pour la subvention et, par conséquent, pour le Kursaal. 
Si nous étions contre le Kursaal nous ne serions pas pour la 
subvention ; cela n'aurait pas de sens. 

M. Ballansat, conseiller administratif : A deux reprises, M. le 
oonseiller municipal Ducommun a parlé de la taxe fixe. Comme on 
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fait toujours courir des légendes, je voudrais remettre les choses 
au point. J 'a i dit ce soif que ions ne pouvions pas prévoir pour 
1930 une nouvelle réduction de la taxe fixe. Je voudrais bien 
que M. Ducommun fit preuve d'un peu de mémoire et Se rappelle 
qu'en 1924 on demandait trois millions de rendement & la taxé fixe 
alors qu'actuellement on ne lui demande que fr. 1.450.000. ÏA 
réduction est assez sérieuse pour qu'on ne vienne pas nous repro
cher de ne l'àVoir jias marquée davantage 'ôh'cOre. CbninTe délégué 
aux finances je me âûis éïeVé, au d'ébuï de cette séatice, contre 
toute dépensé nouvelle pouvant charger notre Budget. Je déis donc 
me pfbnBneef dàhs la question qui nous préoccupe en ce mbmènt 
et je dis franchement qu'au sein du Conseil administratif — et 
tous les conseillers administratifs étaient, en principe, contre les 
jeux — {M. Ptità : Its ïe sorà encore) quand là (Question est venue 
devant nous, tiëiis avbhS vOulii que lé Conseil municipai ait 
l'BccaÉBn d'ouvrir un large débat sur cet important problème. J e 
me rends compte maintenait, que nous avons èU raison. 

De deux choses l'une : ou bien vous acceptez les jeux — et ce 
soif bil nous à démontré d'une façon hette, péremptoire, qu'il 
n'en est pas question — du alors vous admettez la subvention — 
au sujet de laquelle je voudrais nie prononcer. Enfin, il y aurait la 
vente. 

J 'a i donné mon avis personnel : je préfère la subvention, car 
je crois, moi aussi, qu'un théâtre d'été à Genève, s'il n'est pas 
absolument indispensable, constitue quand même une attraction 
qu'une ville de notre importance peut et doit avoir. Evidemment, 
il y a des sacrifices qu'une ville doit savoir faire. On a parlé de 
fr. 120.000 puis de fr. 100.000. Je crois que la question n'est pas 
résolue. C'est le principe de la subvention que nous examinons 
ce soir. 

Bn ce qui concerné les réparations, je suis très surpris que la 
eOirimission ait fixé le chiffre dès réparations et n'ait pas admis lé 
principe du Conseil administratif consistant à attendre de savoir 
si la société qui serait chargée d'exploiter le théâtre d'été ne deman
derait peut-être pas une somme inférieure, mais suffisante pour 
donner le relief voulu au Casino municipal. 

Je déclare, pour ma part, être d'accord, bien que j'assume la 
responsabilité des finances, avec l'idée d'une subvention, car je 
ne vois pas d'autre moyen d'en sortir. 

Plusieurs voix : Clôture ! 

1M parole n'est plus demandée en premier débat. Le Cottseil 
passe au deuxième débat. 
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M. le président : Je mets aux voix la proposition présentée 
par M. Martin-du Pan et tendant à la vente du Kursaal. 

Cette proposition est repoussée par 16 voix contre 7. 

M. le président : Vous avez à vous prononcer maintenant sur le 
texte de la commission et sur l'amendement présenté par M. Carry. 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais demander des 
éclaircissements à M. le rapporteur. 

Nous sommes en face de deux propositions. Or, il faut que les 
choses soient absolument claires surtout en prévision du fait 
que cette question viendra certainement devant les électeurs. 

Je pose donc à M. Carry la question suivante : Est-ce que 
l'adoption du projet amendé par lui, projet qui semble être 
soutenu par la majorité de ce Conseil implique, pour le cas où 
le crédit de 300 et quelques mille francs ne serait pas ratifié par la 
population, le rejet de l'arrêté tout entier f Est-ce bien ainsi qu'il 
faut entendre les choses ou les adversaires d'une subvention 
doivent-ils lancer le référendum contre l'arrêté d'aujourd'hui ? 

Je voudrais obtenir des déclarations très nettes à ce sujet. 

M. Ducommun : M. Naine pose la question sur un terrain 
quelque peu spécial. 

A mon avis, il faut dissocier l'article. Il y a d'abord la remise 
en état du Casino municipal de façon à pouvoir offrir au fermier 
éventuel un local agréable, car les conditions assez draeonniennes 
du cahier des charges, je le crains, ne tenteront pas beaucoup les 
amateurs. Mais cela, c'est une autre histoire. 

D'un autre côté, vous avez la question de l'exploitation du 
Kursaal avec ou sans les jeux, avec ou sans subvention. 

Dissocions les deux choses : faisons deux arrêtés distincts de 
façon que le référendum n'atteigne que l'un ou l'autre des arrêtés. 

Ce soir, nous votons la remise en état du Casino municipal. 
Plus tard, le Conseil administratif viendra devant le Conseil 

municipal avec une proposition d'exploitation du Kursaal 
prévoyant ou non les jeux ou encore avec un cahier des charges 
portant subvention. Le Conseil municipal sera appelé à se pronon
cer. Mais, comme je viens de le dire, il s'agit de deux choses tout à 
fait différentes ; premier crédit : les travaux ; deuxième crédit : 
exploitation du Casino dans les conditions à fixer par le cahier 
des charges. 

M.. Uhler, conseiller administratif : Je crois qu'il y a une 
erreur. L'arrêté de ce soir invite le Conseil administratif à présenter 
une demande de crédit de fr. 350.000 pour réparations. Vous ne 
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vous prononcez pas ce soir sur ce chiffre de fr. 350.000, vous 
invitez simplement le Conseil administratif à présenter un projet 
d'arrêté nouveau. Quand ce projet d'arrêté sera présenté, c'est-
à-dire dans une prochaine séance, la discussion sera ouverte. Vous 
êtes, en somme, ce soir, en présence d'un arrêté proposant l'exploi
tation avec les jeux, et d'un amendement du rapporteur de la 
commission qui propose, à la place, une demande de subvention. 
Vous avez à voter sur ces deux questions. 

M. Naine, conseiller administratif : Il faut que la population 
se trouve en présence d'un ensemble et non pas de deux choses 
séparées. Il faudrait, je crois, que le projet d'arrêté de ce soir 
prévoie l'ouverture au Conseil administratif d'un crédit de 
fr. 350.000 et la façon dont le Conseil administratif devra ensuite 
ouvrir les soumissions (Très bien à gauche). De cette façon la 
population se trouvera en présence d'un seul arrêté formant un 
tout. 

M. Ducommun : Je maintiens ma proposition de présenter deux 
arrêtés distincts. 

M. Matignon : Je demande alors ce qui va se passer selon que 
nous voterons les arrêtés séparément ou en bloc. Est-ce qu'il 
pourrait par exemple se produire cette énormité que l'on vote des 
réparations à effectuer au Kursaal et qu'ensuite on se décide à ne 
pas exploiter l'établissement, avec ou sans jeux, ou bien est-ce 
qu'il pourrait se produire cette anomaHe que l'on vote une subven 
tion pour remplacer le produit des jeux et qu'ensuite on ne se 
décide pas à faire les réparations indispensables au Kursaal ? 
Je demande une explication à ce sujet. 

M. Naine, conseiller administratif : Il serait bon de remettre 
les choses au point. On nous fait la proposition de présenter 
un seul arrêté (M. Garry : C'est un seul arrêté!) C'est une invitation 
en ce qui concerne les dépenses; il ne s'agit pas de voter un crédit. 
Le crédit viendra après. Pour mon compte, je préfère que ce soit 
un seul arrêté, qui fixera le crédit ; et ensuite on indiquera de quelle 
façon on veut subventionner. Ce que M. Malignon vient de dire 
est très juste ; le Conseil municipal peut être appelé à voter la 
dépense ; mais le Conseil administratif peut ne pas faire cette 
dépense par la suite. Il se pourrait fort bien que le peuple vote les 
dépenses et ne vote pas la subvention. A ce moment, que fera le 
Conseil administratif f II ne fera pas les dépenses car il ne peut pas 
ouvrir le Casino municipal. Présentez à la population un ensemble, 
de façon qu'elle puisse immédiatement en tirer les conséquences. 



SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1929 577 

M. Carry, rapporteur : La façon dont M. Naine envisage les 
choses a été aussi étudiée par la commission et par votre rappor
teur ; mais nous avons estimé que ce n'était pas la commission qui 
avait à proposer un crédit de fr. 350.000 ; elle a voulu que ce soit 
le Conseil administratif qui en fasse la demande en soumettant 
des plans ; autrement cela nous obligeait à entrer dans une foule 
de détails que nous n'avions pas à envisager. 

M. Naine, conseiller administratif : Dans ces conditions, j 'es
time qu'il faut renvoyer la question à la commission et au Conseil 
administratif afin d'étudier un texte présentant une demande de 
crédit. 

M. Uhïer, conseiller administratif : Je suis d'accord avec la 
proposition de renvoi à la commission et au Conseil administratif 
afin d'être en présence d'un arrêté complet. Cependant pour que 
cet arrêté soit complet, il faut que le Conseil municipal se prononce 
sur la question : jeux ou subvention. Alors seulement le renvoi 
pourra être voté et le vote du crédit pourra avoir lieu dans une 
prochaine séance. 

Il est évident que si l'on n'arrive pas à louer le Kursaal, on ne 
dépensera pas fr. 350.000 pour des réparations. D'autre part, 
j'estime qu'un théâtre d'été est nécessaire. Par conséquent si nous 
voulons que le kursaal ouvre se portes, il faut faire les réparations. 

M. Ducommun : Je ne vois pas du tout la nécessité du 
renvoi à la commission. L'arrêté qui nous est proposé invite 
le Conseil administratif à présenter un arrêté portant un crédit 
de fr. 350.000 pour des réparations à effectuer au Casino municipal. 
Nous sommes d'accord. 

Où voyez-vous l'utilité qu'il y aurait à renvoyer la question 
à la commission. Celle-ci reviendrait dans une prochaine séance 
avec la même proposition. Ce n'est pas la commission qui peut 
présenter un arrêté portant le crédit nécessaire, c'est le Conseil 
administratif. 

Le rapport de M. Carry est parfaitement clair. 
Je maintiens mon idée qu'il faut dissocier les deux choses. 

Comme on présente la question, on veut tellement bien faire, 
qu'on finira par n'aboutir à rien du tout, ou bien l'on aboutira 
à ce résultat qu'on désire peut-être : La fermeture définitive du 
Kursaal. 

M. Naine, conseiller administratif : Il faut que nous envisagions 
le problème dans son ensemble. Comme je prévois le référendum, 
je voudrais que la population fût complètement mise au courant 
et que rien ne lui fût caché. 
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Si l'on dissocie les deux choses, comme le propose M. Dueom-
mun, il pourra se produire que le premier arrêté porte la date 
d'aujourd'hui et que huit ou quinze jours plus tard, nous ayons 
un second arrêté. La chose ne serait plus très claire. 

J e propose un seul arrêté afin que la population puisse se 
prononcer une seule fois sur l'ensemble du problème. Nous évitons 
ainsi un éparpillement. 

M. Ducommun : On peut parfaitement dissocier les deux 
arrêtés et les voter tous les deux aujourd'hui même. Ils porteront 
ainsi la même date {Protestations). 

M. Garry, rapporteur : Il me semblait que la population serait 
suffisamment éclairée par l'arrêté que nous lui présentons aujour
d'hui. Il est évident que nous n'ouvrons pas un crédit de fr. 350.000. 

Mais la question est bien posée dans son ensemble : somme à 
prévoir pour les réparations; ouverture d'une soumission pour 
l'exploitation du Kursaal, avec ou sans jeux, avec ou sans 
subvention. 

Il est évident que la population faisant un référendum contre 
cet arrêté, se prononcerait en même temps sur la question des 
réparations et sur celle du mode d'exploitation du Kursaal. 
J'avis même envisagé pour ma part que l'ouverture d'un référen
dum aurait pour conséquence que le Conseil administratif s'abs
tiendrait de présenter une demande de crédit jusqu'à ce qu'il soit 
exactement fixé sur la position prise par la population. 

M. Naine, conseiller administratif : Voulez-vous me permettre 
de poser une question : Supposons que le premier arrêté passe 
devant le peuple tandis que le second ne passe pas. Quelle sera 
la situation ? Ce sera la pétaudière. 

M. Carry : C'est théoriquement juste, pratiquement, c'est 
faux. 

M. Robin : Nous avons entendu tout à l'heure nos éminents 
collègues traiter la question des jeux. Je constate qu'il n'y a que 
cette question qui nous divise actuellement. Elle est complètement 
exclue soit par l'article 35 de la loi fédérale, soit par le code pénal 
genevois. Cependant, il faut que le Conseil municipal de la Ville 
de Genève se prononce sur la question des jeux. Une fois cette 
question liquidée au Conseil municipal, la situation sera beaucoup 
plus claire puisque l'exploitation du Kursaal devra se faire ou bien 
avec les jeux ou bien avec une subvention de fr. 100.000. 

Je pense donc que nous devons nous prononcer d'abord sur 
cette question des jeux. Il est possible que se produise dans la 
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population un mouvement de mécontentement, peut-être même 
un référendum contre les jeux. C'est au Conseil municipal qu'il 
appartient de se prononcer ce soir. Peut-être ne trouverons-nous 
pas d'amateurs pour assumer la responsabilité de l'exploitation 
du Kursaal sans les jeux. Si tel était le cas, la question du crédit 
pour les réparations serait plus vite liquidée. 

M. Naine, conseiller administratif : L'arrêté de ce soir ne dit 
mot des réparations et ne parle pas de la subvention : il ne se 
prononce que sur le principe du jeu, sur l'exploitation du Casino 
municipal avec ou sans jeux. Le Conseil municipal doit se pronon
cer ce soir : « avec ou sans jeux ». Après viendra un autre arrêté 
qui parlera des réparations et de la subvention. Ce n'est pas un 
arrêté ouvrant au Conseil administratif un crédit de fr. 100.000. 
A moins qu'on ne porte cette somme au budget de l'année 
prochaine et des années suivantes, on ne peut dépenser ces 
fr. 100.000. Il faut donc ce soir se prononcer sur le principe et 
revenir avec un autre arrêté prévoyant une dépense pour répara
tions et subvention. 

M. Malignon : Je crois que la question peut être posée ce soir 
comme suit : « jeux ou subvention » et non pas seulement « jeux 
ou pas jeux ». 

M. Fréd. Martin : Sommes-nous encore en premier débat ou en 
deuxième débat î (M. le président : En deuxième débat). Si nous 
sommes en deuxième débat, il faut lire l'arrêté. Alors viendra 
l'amendement sur lequel nous divergeons : exploitation avec jeux 
ou exploitation avec subvention. Il y aura vote et ainsi sera 
éclaircie la situation. Ensuite nous pourrons aller jusqu'au bout 
et voter l'arrêté ou le renvoyer à la commission afin qu'il soit 
épuré. Nous pouvons, comme le demande M. Bobin, voter sur la 
question de l'exploitation avec jeux ou sans jeux. Nous pourrons 
ainsi opposer l'amendement de M. Carry à celui de la commission 
en ce qui concerne l'exploitation. 

Article 1 : (voir texte, page 557). 

M. Naine, conseiller administratif : Si l'on passe aux articles, 
alors je demande la parole ! Je voudrais qu'il soit bien précise 
qu'il ne s'agit pas de l'ouverture d'un crédit. 

M. Carry, rapporteur : Non ! 

M. Naine : Je tiens à ce que cela soit mentionné au procès -
verbal. 
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Article 2. — L'amendement est ainsi conçu : 

«A ouvrir une soumission pour l'exploitation du Kursaal 
« sur la base d'un cahier des charges excluant toute organisation 
« des jeux de hasard et prévoyant une subvention annuelle de 
« fr. 100.000. » 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais qu'il soit bien 
précisé là aussi qu'il ne s'agit pas d'une ouverture de crédit. 

M. Blanc : Non ! c'est une invitation... 

M. Ducommun : C'est une invitation à agir assez rapidement... 

M. Carry, rapporteur : Il est entendu que ce n'est pas une 
ouverture de crédit. Il faudrait tout de même savoir si nous 
prenons ce soir une décision qui aura une valeur ou si le Conseil 
administratif reviendra dans trois semaines ou un mois avec des 
propositions qui risqueront d'être alors soumises au référendum. 

Je demande que, dans ce cas, on renvoie la question à la 
commission de façon à revenir devant ce Conseil avec un texte 
qui tranche la question d'une façon définitive. 

M. Martin-du Pan : Votons d'abord la question de principe... 

M. Ducommun : E t que fera la commission f On ne s'est 
prononcé ni pour la subvention, ni pour les jeux. 

M. Frédéric Martin : Nous devons exprimer notre opinion 
aujourd'hui sur un point : La question des jeux. 

Je demande par conséquent qu'on mette aux voix l'amende
ment Carry sur lequel nous nous prononcerons. Vous pourrez 
ensuite suspendre la séance et d'ici à mardi prochain le Conseil 
administratif pourra prendre position et éventuellement provoquer 
un troisième débat sur la rédaction définitive de l'arrêté. 

M. Naine, conseiller administratif : Il faudrait d'abord voter 
le paragraphe 1, invitant le Conseil administratif à présenter un 
arrêté concernant les réparations. A ce propos, dans la commission, 
nous étions d'accord. Maintenant je ne le suis plus et je voterai 
contre. 

Ensuite seulement vous devrez vous prononcer sur le principe 
du rétablissement ou du non rétablissement des jeu^. 

M. le président : Nous allons procéder au vote par alinéa. 

Le premier alinéa est adopté, contre les voix socialistes. 
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Lecture est donnée de l'alinéa 2 et de l'amendement Carry. 

M. Naine, conseiller administratif : Il est bien entendu qu'il 
ne s'agit pas de l'ouverture d'un crédit. 

Plusieurs voix : Non ! Non ! 
L'amendement Carry est adopté à l'unanimité moins 2 voix. 

M. Frédéric Martin : Il est entendu que la discussion est termi
née en second débat. 

M. le président : Oui. 

M. Frédéric Martin : Nous demandons un troisième débat. 

M. Brun : Et la votation sur la subvention f 

M. Blanc : Je demande à la commission d'ici au troisième débat 
de revoir le texte définitif. 

Le Conseil décide de procéder à un troisième débat sur cette 
question. 

M. le président : Ce troisième débat ne peut pas avoir lieu 
aujourd'hui ; nous le ferons figurer à l'ordre du jour de la prochaine 
séance, qui aura lieu mardi. 

Les autres objets à l'ordre du jour sont renvoyés et la séance 
est levée à 23 h. 25. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

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

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovy, Braehard, 
Brun, Burklen, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Dueom-
mun, Dufaux, Dufour, Engel, Fraisse, Gelloz, Girardet, Gros, 
Kohler, Leclerc, Malignon, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, 
de Mirbach, Naine, Picot, Poncet, Pons, Roch, Eoulet, 
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Excusés : MM. Bovier et Joray. 
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MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Uhler 
et Ballansat, assistent à la séance. 

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

M. le président : Avant d'aborder l'ordre du jour, y a-t-il 
des propositions individuelles ? 

M. I^uûommun : Je voudrais demander au Conseil adminis
tratif s'il est exact que les locataires des immeubles de la rue 
du Levant et de la rue Lissignol vont subir une augmentation 
de loyers. Si tel est le cas, quelles sont les raisons qui justifient 
cette augmentation f 

M. Ballansat, conseiller administratif : Le Conseil adminis 
tratif a, en effet, décidé d'appliquer une augmentation des loyers 
qui, d'ailleurs, a déjà été décidée par l'ancien Conseil adminis
tratif. Je dois ajouter que cette augmentation n'est certainement 
même pas, à l'heure actuelle,» en rapport avec le prix général 
des loyers. 

L'application de cette mesure a 4Aé décidée par le Conseil 
administratif. 
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M. Ducommun : Je remercie M. le conseiller administratif 
Ballansat de sa réponse qui, cependant, ne me donne pas satis
faction. 

La Ville ne doit pas se préoccuper si les maisons dites « à 
loyers modiques » ne rapportent pas ou rapportent trop peu. 
Sinon, elle agit comme n'importe quelle société immobilière privée, 
comme un propriétaire qui fait une affaire et ne peut se vanter — 
avec l'argent de legs ou celui des contribuables — de pratiquer 
la solidarité et de faire œuvre d'entr'aide sociale. 

Je proteste contre les augmentations déjà réalisées ou prévues ; 
j'engage le Conseil administratif à revenir sur sa décision, me 
réservant d'intervenir lors de la discussion du budget. 

Ces maisons, qui ne sont point neuves, ne justifient pas sem
blable mesure. Si la valeur de l'argent n'est plus la même, ce n'est 
pas aux ménages modestes, locataires des immeubles de la « prin
cesse » à en supporter les conséquences trop onéreuses pour eux. 
Certes, j 'aurais mieux compris une diminution. 

Si la Ville se met à donner l'exemple de la hausse des loyers, 
que feront les régies privées ; quelle protection officielle auront les 
locataires ? ou bien est-ce une gageure î Veut-on donner raison 
au parti socialiste et aux quelques citoyens d'autres partis qui 
votèrent en faveur de la- création d'un Office cantonal du loge
ment î Ce n'est pas la peine, Messieurs les bourgeois de crier : 
« Sus au socialisme » et de lui fournir vous-mêmes, par une sorte 
de défi à la classe ouvrière, l'occasion de progresser alors que, dans 
certains cas, pour le bien du pays et pour atténuer la lutte des 
classes, on ferait mieux de collaborer avec lui {M. Gelloz : Bravo). 

M. Ballansat, conseiller administratif.: Je suis étonné de cette 
appréciation de M. Ducommun qui ne nous apporte même pas 
un chiffre concernant un prix des loyers justifiant son observation. 
Il est très facile de critiquer une décision prise par 'M Conseil 
administratif : il serait cependant plus logique et plus correct 
d'apporter dans la discussion l'indication du prix initial de loca
tion. Le Conseil municipal aurait pu alors constater que la déci
sion du Conseil administratif est parfaitement juste. 

Nous ne nous sommes nullement conduits comme des régis
seurs désireux de faire rapporter un intérêt très élevé à leur capi
tal. Mous avons même tenu compte, dans cette augmentation, 
dès situations difficiles et particulières de certains locataires. 

Je regrette que M. le conseiller municipal Ducommun ne 
m'ait pas prévenu de son interpellation. Cela m'aurait permis 
de vous apporter des chiffres qui seraient de nature à donner 
satisfaction au Conseil municipal. J e suis absolument convaincu 
que même la fraction socialiste serait d'accord avec nous que les 
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augmentations que nous avons prévues sont parfaitement justi
fiées. Je ne puis pas discuter sur des chiffres dont la précision 
m'échappe en ce moment ; je me réserve, dans la prochaine 
séance, d'apporter exactement les raisons qui ont fait que le Conseil 
administratif unanime a accepté d'appliquer les augmentations 
qui avaient été proposées par l'ancien Conseil administratif. 

M. Qelloz : Je voudrais également dire quelques mots au 
sujet des augmentations prévues dont vient de parler M. Dueom-
mun. 

Je crois que les deux précédents orateurs, soit le représentant 
du Conseil administratif, soit M. le conseiller municipal Ducom-
mun, sont peut-être dans le vrai l'un et l'autre. C'est le passé 
qu'il faut accuser. Il faudrait savoir dans quelles conditions 
ces immeubles ont été construits par l'ancien régime. Peut-être 
ces bâtiments ont-ils coûté trop cher. Je crois savoir qu'à l'époque 
où ils ont été édifiés, plusieurs projets avaient été présentés. 
Certains de ces projets prévoyaient une construction meilleur 
marché. A ce moment, la Ville de Genève n'a pas voulu suivre 
cet avis. C'est la raison pour laquelle j 'estime que nous devrions 
examiner les conditions qui ont présidé à la construction de ces 
immeubles ; on aurait alors des données précises. 

M. le président : L'incident est clos. Nous passons à l'ordre 
du jour. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : M. le 
conseiller municipal Carry, rapporteur de la commission pour 
le Kursaal, ne pouvant venir avant 21 heures, demande que le 
Conseil veuille bien attendre jusqu'à ce moment-là pour reprendre 
cette question. J e vous propose donc d'intervertir l'ordre du jour 
et de commencer par le N° 2. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'être autorisé à consentir un 
prêt à la Société immobilière du Servette F . -C, pour la créa
tion d'un stade. 

M. Blanc, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif nous demande aujourd'hui d'approu
ver, au nom de la Ville de Genève, la convention intervenue 
entre cette dernière, l 'Etat de Genève et la Société immobilière 
du Servette F.-C. 

Au cours de ses délibérations, la commission à laquelle vous 
avez renvoyé l'examen de ce projet a entendu diverses obser
vations sur lesquelles il y aura lieu de revenir ultérieurement. 
Divers membres ont demandé que certaines précisions soient 
apportées dans la convention susvisée. 

Les commissions du Grand Conseil et du Conseil municipal 
ayant exprimé les mêmes vœux, formulé des critiques identiques 
quant à la teneur de ce document, une séance commune a eu 
lieu, séance au cours de laquelle diverses précisions ont été deman
dées à la Société immobilière du Servette F.-C. 

L'unanimité n'a pas pu se réaliser dans notre commission ; 
quelques membres de ce Conseil — la minorité — ont fait une 
opposition de principe, estimant que l'on ne devait pas accorder 
une aide à une société quelconque et que la proposition du Conseil 
administratif pourrait créer un fâcheux précédent. 

Rappelons ici un fait historique : Ceux, qui suivent depuis 
quelque vingt ans nos délibérations ne pourront que s'étonner 
de ces objections, car, dans cette enceinte, nombre de fois déjà, 
le Conseil administratif a été invité, vivement sollicité pour que 
la Ville crée un stade. La réponse de l'autorité executive muni
cipale était invariablement la même : laissez l'initiative privée 
faire un sérieux effort ; ce n'est pas -ki)& Ville qu'il appartient 
de choisir tel ou tel terrain, mais lorsque nous serons en présence 
d'un projet sérieux, bien étudié, alors la Ville intervieaÉta finan
cièrement. 

Le projet de la Société immobilière du Servette F.-C. a été 
très sérieusement étudié. Il semble donc qu'il est temps, pour 
la Ville de Genève, de suivre aux promesses faites, de respecter 
les engagements pris par ses représentants. 

Ici, disons en passant que le Servette a, au début, demandé 
à l 'Etat et à la Ville de lui donner la somme de 110.000 fr. au 
total. Eta t et Ville, sans se consulter, ont repoussé cette demande 
et n'ont consenti à s'engager que comme prêteurs, à raison de* 
fr. 55.000 chacun. 

Ne disons pas que l'on crée un fâcheux précédent, car le stade 
du Servette est de nature à rendre de signalés services à la collec
tivité lors de manifestations de grande envergure à organiser 
à Genève, manifestations de nature à apporter un peu de prospé-
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rite dans notre canton et plus spécialement dans notre ville. 
Quel sacrifice nous demande-t-on et quels sont nos risques f 
La Ville consent, pour 25 ans au plus, un prêt de fr. 55.000 

au taux de 4 % avec garantie hypothécaire en 4 m e rang, après 
diverses hypothèques au montant total de fr. 430.000. Le taux 
de l'argent étant de 5 %, nous abandonnons donc du 1 % sur 
fr. 55.000, ce qui, par an, représente fr. 550. Ce sacrifice sera 
consenti pour 25 ans au plus, nous tenons à le réjpéter. 

Les risques î Ils sont nuls. Notre créance est garantie déjà 
par le terrain de la Société immobilière. Elle le sera, en outre, 
par les constructions qui vont y être édifiées par le Servette. 
Les craintes que l'on peut exprimer ne sont donc pas fondées, 
car les intérêts à servir à la Ville et à l 'Etat seront prélevés sur 
les locations diverses qui ne figurent pas dans le plan financier 
présenté au début des pourparlers. 

La convention qu'on nous demande d'approuver méritait 
d'être précisée sur divers points. 

Tout d'abord la question de la mise à disposition du stade 
dix jours par an. Ne pouvait-on pas, dans la convention, indiquer 
quelques dates f L'Etat et la Ville ne doivent pas ne pouvoir 
utiliser le stade que pendant l'été. 

A cet égard, le Servette P.-C. n'a pu donner des précisions 
bien grandes, mais il est entendu que l 'Etat et la Ville pourront, 
même pendant la période d'activité sportive, occuper le stade 
du Servette. 

Il ne faut pas oublier que le futur stade est créé pour recevoir 
25.000 spectateurs. Ce n'est pas en un jour qu'une manifestation 
groupant un public aussi nombreux peut être organisée. Il faudra 
quelque six mois pour sa* préparation. Ainsi donc, en avisant à 
temps, Etat" et Ville pourront obtenir le stade. 

Sur «è point, des assurances formelles ont été données par les 
représentants de la Société immobilière du Servette P.-C. ; l'en
tente se réalisera facilement avec de la bonne volonté de part 
et d'autre. La Ville espère vivement que ces dix jours constitue
ront un minimum et que, plus souvent, il lui sera donné d'uti
liser le parc des sports. En tous cas, il ne pourra y être organisé 
des courses hippiques. 

Le prix de location — droit fixe de fr. 500 — a paru élevé à 
Messieurs les députés du Grand Conseil et aux membres de la 
commission municipale. La Société immobilière a consenti à 
ramener ce chiffre à fr. 400. La convention sera donc modifiée 
sur ce point. Quant à la redevance de 20 % sur les recettes brutes, 
elle ne sera calculée qu'après prélèvement du droit des pauvres. 
C'est là un des avantages qu'ont obtenu les membres de votre 
commission. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1928 589 

Comment la Ville et l 'Etat pourront-ils vérifier les comptes 
de la Société immobilière, celle-ci devant — article 3, lettre b 
de la convention — consacrer au remboursement de ces deux 
créanciers, les recettes du stade et de ses annexes, après paiement 
de ses débours, frais d'entretien et autres intérêts hypothécaires. 

La Ville aura un droit de regard dans la comptabilité de la 
Société immobilière. Quant à l 'Etat, chargé de percevoir les 
impôts, il pourra demander toutes les précisions désirables. 
Son intérêt est identique au nôtre. De ce côté-là, donc, il n'y a 
pas d'inquiétude à avoir. 

La convention du 30 août 1929 sera donc modifiée ainsi que 
cela a été dit plus haut ; elle sera, à l'égard de la Ville, interprétée 
conformément aux observations présentées dans ce rapport. 

La majorité de la commission vous propose de la ratifier 
et de voter l'arrêté en discussion. 

Le Servette a fait un très sérieux effort financier pour la créa
tion de son stade. Les craintes que l'on peut exprimer ne sont 
que chimères. 

La Ville de Genève se doit à elle-même de favoriser, par l'inter
médiaire de la Société immobilière du Servette F.-C, une de nos 
plus remarquables sociétés sportives. Le Servette F.-C. a, bien 
loin de nos frontières, fait honneur à notre Ville, à notre canton ; 
cela seul, nous semble-t-il, est déjà suffisant pour lui accorder 
l'appui qu'il sollicite. 

Mais sur le terrain de l'ancien parc des sports pourront, à 
l'avenir, s'organiser des manifestations grandioses ; 25.000 spec
tateurs y trouveront place. La Ville, le canton de Genève ne 
peuvent prétendre à fournir seuls le public qui assistera à ces mani
festations. Nécessairement, des étrangers viendront se joindre 
à nos concitoyens. 

La venue d'étrangers à Genève, lors de ces manifestations 
assurera un profit certain pour le commerce local. 

Désireux de connaître non seulement une Genève souriante, 
mais aussi une Genève prospère, nous vous proposons de suivre 
le Conseil administratif et de voter le projet d'arrêté qui vous 
est soumis. 

PBOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil d 'Etat et le Conseil 
administratif d'une part et la Société immobilière du Servette 
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P.-C. d'autre part, en vue de la création par cette dernière d'un 
stade sur les terrains que cette Société possède aux Charmilles, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La convention passée entre le Conseil 
d'Etat, le Conseil administratif et la Société immobilière du 
Servette F . -C. en date du 30 août 1929 est approuvée. 

Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
un prêt de fr. 55.000 à la Société immobilière du Servette P.-C. 
aux conditions stipulées dans la susdite convention. 

Cette avance fera l'objet d'un compte au Grand Livre intitulé 
« Prêt à la Société immobilière du Servette P.-C. pour la cons
truction d'un Stade ». 

* * * 

M. Girardet : La minorité de la commission dont je faisais 
partie n'a pu se rallier au rapport de la majorité. 

Tout d'abord, il ne s'agit pas, pour nous, d'une question 
d'intérêt général. D'autre part, nous avons pensé que l'argent 
de la Ville ne devait pas servir à favoriser un seul club, mais la 
collectivité. Nous aurions voulu enfin que le Conseil adminis
tratif étudiât sérieusement la question d'un stade municipal 
où tous les clubs, grands et petits, auraient eu les mêmes avan
tages, ce qui n'est pas le cas avec la demande du Servette P.-C. 

Pour toutes ces raisons, la minorité de la commission vous 
demande de refuser ce prêt ou, dans tous les cas, d'attendre la 
décision du Grand Conseil avant de vous prononcer. 

M. Blanc : Je crois être l'interprète de la commission en vous 
proposant de repousser la demande de notre collègue M. Girar
det nous priant d'attendre la décision du Grand Conseil. Si vous 
acceptiez cette proposition, le Grand Conseil pourrait avoir, à 
votre égard, la même politesse. Nous nous renverrions la balle 
pendant des semaines. (M. Gelloz : Ce serait du véritable football.) 
Nous devons prendre nos responsabilités. On nous dit : Créons 
un stade municipal. Si le Conseil administratif se lançait dans cette 
aventure, je suis certain d'être modeste dans mes prévisions en disant 
que ce ne serait plus un intérêt représentant 550 fr. par an, mais 
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une somme de plusieurs centaines de mille francs que le Conseil 
municipal devrait assurer. Faisons de bonne administration 
et accordons cette petite faveur — c'est une faveur, je le pro
clame — au Servette F.-C. 

M. Oirardet : M. Blanc vient de reconnaître que nous accordons 
une faveur à un club. Si nous le faisons, tous les autres clubs 
viendront avec des sollicitations. A ce moment-là, ce ne sera plus 
550 fr. par an d'intérêts qu'il faudra assurer, mais 3 ou 400.000 fr. 
C'est le motif pour lequel je dis qu'il serait préférable de créer 
un stade municipal. 

Le Conseil administratif peut pafaitement étudier la question. 
Ce serait travailler dans l'intérêt de la jeunesse, des sports, de la 
santé de tous. 

La question doit être renvoyée au Conseil administratif et le 
prêt au Servette F.-C. repoussé. 

M. Blanc : Il fallait faire cette proposition à la commission. 

M. Oirardet : Pardon, c'est maintenant seulement que je puis 
la faire. 

M. Gelloz : Nous créons de fâcheux précédents. 

M. Wagnon : Dans toute cette affaire, il ne faut pas oublier 
que la x>opulation réclame un stade depuis très longtemps. J'es
time que le moyen qui nous est proposé est le plus pratique et le 
moins cher. Le stade du Servette F.-C pouvant contenir 25.000 
spectateurs, coûterait certainement beaucoup plus de 300.000 fr. 
Il faudrait aller au moins jusqu'à 1.500.000 fr. Dans ces condi
tions, la proposition qui nous est faite est le meilleur moyen de 
nous tirer d'affaire. 

M. Oirardet : Si cela coûte 400.000 fr. au Servette, pourquoi 
cela coûterait-il davantage à la Ville de Genève ? 

Je précise mon amendement, qui tend « au renvoi de toute 
« décision du Conseil municipal jusqu'à ce que le Grand Conseil 
« se soit lui-même prononcé pour ce qui le concerne ». 

M. le président : Il s'agit, par conséquent, d'un renvoi à terme. 

Cet amendement, mis aux voix, est repoussé par une majorité 
évidente des partis bourgeois contre dix voix socialistes. 

Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte l'article pre
mier par 17 voix contre 8 du §foupe socialiste. 
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Art. 2. -TM-Vi 

Jf. Blanc : Avant de voter sur cet art. 2, il est bien entendu 
que la convention sera modifiée dans le sens indiqué dans le 
rapport. 

L'art. 2 est adopté à mains levées. 

Un troisième débat n'étant pas réclame, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif comme suit : 

ABEETÉ DU 17 DÉCEMBBE 1929 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La convention passée entre le Conseil 
d'Etat, le Conseil administratif et la Société immobilière du 
Servette F.-C, en date du 30 août 1929 est approuvée. 

Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
un prêt de fr. 55.000 à la Société immobilière du Servette P .C . 
aux conditions stipulées dans la susdite convention. 

Cette avance fera l'objet d'un compte au Grand Livre intitulé 
« Prêt à la Société immobilière du Servette F.-C. pour la cons
truction d'un Statde ». 

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

M. Carry étant présent, nous prenons maintenant le 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif relative 
à la concession de l'exploitation du Kursaal à dater de la 
saison 1930. 

M. Carry, rapporteur : Depuis notre dernière séance, la com
mission s'est réunie à nouveau pour examiner le texte de l'arrêté ; 
de ses délibérations est issu le texte suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit jusqu'à concurrence de fr. 300.000 en vue de la réfection 
du Kursaal. 

Article 2. — Cette dépense sera portée en « Compte spécial » 
au budget du Kursaal et amortie en cinq annuités de 1930 à 1934. 

Article 3. — Le Conseil administratif est autorisé à louer le 
Casino municipal pour une durée de sept ans. sur la base d'un 
cahier des charges excluant toute exploitation des jeux de hasard. 

Article. 4. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
annuel de fr. 100.000 destiné à subventionner l'exploitation dn 
Casino municipal. 

Vous remarquerez, Messieurs, que nous avons laissé une 
certaine marge d'appréciation au Conseil administratif pour pré
voir notamment en ce qui concerne les réparations que le chiffre 
de fr. 300.000 sera un maximum et que le Conseil administratif 
aura la possibilité de revoir, notamment avec le Service des tra
vaux, si des économies peuvent encore être réalisées. 

De même en ce qui concerne la durée de la convention, nous 
avons prévu un maximum de sept ans et, en ce qui concerne le 
chiffre de la subvention, un maximum de fr. 100.000. Comme 
le Conseil administratif a manifesté l'intention de soumettre au 
Conseil municipal le cahier des charges lorsqu'il aura été examiné 
et adopté définitivement par la commission et par lui-même, 
nous aurons toute liberté, à ce moment, pour apprécier la durée 
et le chiffre de la subvention. 

La discussion est ouverte par articles. 

* * * 

M. Oelloz : Nous nous trouvons en présence d'une situation 
qui est drôle en raison du fait que souvent, dans ce Conseil, il y 
a eu, depuis la droite jusqu'à la gauche, communion d'idées sur 
les jeux. Il s'est trouvé pour une fois, non pas que les socialistes 
ont abandonné leurs principes, mais qu'ils se sont décidés, devant 
la situation qui leur était faite, à respecter le vote soit cantonal, 
soit fédéral sur la tolérance des jeux. En raison des frais deman
dés à la collectivité, ils se sont montrés conciliants. Peut-être 
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auraient-ils été d'accord d'accepter les jeux. Et je trouve drôle 
que, alors que tant de fois vous avez préconisé de décharger le 
contribuable des centimes additionnels, vous veniez voter aujour
d'hui fr. 300.000 plus fr. 100.000 de subvention pour le Kursaal, 
ce qui grèvera les centimes additionnels, d'après ce que j 'a i enten
du dire, jusqu'à 10 % 

La Confédération et les cantons se sont prononcés en faveur 
des jeux. C'est donc pour une question de principe que vous 
vous enferrez dans cette opinion. 

Je ne veux pas engager mon parti et j 'émets là une opinion 
tout à fait personnelle. Vous vous êtes engagés dans une voie 
bizarre, à mon avis, en disant : Nous avons acheté le Kursaal, 
nous sommes contre les jeux, alors que vous ne savez même pas 
si l 'Etat donnera ou non l'autorisation. On aurait pu, me semble-
t-il, demander d'abord l'autorisation à l 'Etat. Vous parlez souvent 
de la Genève morte, finie. Vous avez là l'occasion de faire une 
recette, puisque la Ville, propriétaire d'un bâtiment, peut le 
louer. De cette façon, les contribuables n'auraient rien à donner ; 
en outre, l 'Etat toucherait une redevance qui lui permettrait 
d'accorder des subventions à certaines œuvres philanthropiques. 

Vous êtes disposés à accorder fr. 400.000 pour le Kursaal, 
alors que vous avez chaque fois refusé les fr. 200.000 nécessaires 
au Théâtre, ce qui aurait permis de donner satisfaction à une 
partie de la population qui aime le théâtre. Je sais bien qu'il y a 
des gens qui le détestent, mais il y en a d'autres qui aiment à y 
aller, surtout aux soirées de gala. (Une voix : Et la fusion 1) Il 
n'y a pas besoin de la fusion. Il est même possible que l 'Etat, 
avec les recettes qu'il toucherait sur l'exploitation des jeux, 
pourrait donner une subvention au Théâtre. C'est là une question 
que nous pourrions étudier. 

J'estime que le Conseil municipal, dans sa dernière séance, 
n'a été ni sage ni prudent. Il faut renvoyer toute l'affaire, car il 
est tout de même extraordinaire de voter fr. 400.000 pour le Kur
saal, pour une saison de quatre mois, afin de donner satisfaction 
à quelques étrangers seulement. Il est bon de se montrer aimables 
avec les voyageurs, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens 
qui travaillent et qui ont aussi envie de se distraire. Si donc une 
subvention était accordée au Kursaal, nous demanderions pour 
le Théâtre, non pas une somme équivalente, parce que nous 
sommes raisonnables, mais une somme suffisante. Si le référendum 
est lancé, vous en prendrez toute hi responsabilité. 

Les articles 1 et 2 sont acceptés contre les voix socialistes. 
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Article 3. 
M. Ducommun : Je demande à présenter un amendement 

afin que le Conseil soit appelé à se prononcer sur la question 
des jeux. Par suite du règlement du Conseil municipal, on a, 
au cours de la dernière séance, .accepté l'amendement proposé 
par M. Carry, rapporteur. On n'a donc pas pu avoir l'opinion 
des membres de ce Conseil, partisans des jeux. J'applique cette 
fois le règlement à mon avantage et, au nom du parti radical, 
je demande à déposer un amendement. (Appuyé.) 

Voici cet amendement : 
« Le Conseil administratif est autorisé à concéder le Kursaal 

« pour une durée maximum de 7 ans sur la base d'un cahier des 
« charges permettant Vexploitation des jeux de hasard dans les 
« limites fixées par les dispositions fédérales en la matière. » 

Il est évident que cette concession serait faite sans subvention. 
Enfin, je demande le vote à l'appel nominal. 

M. le président : D'après les articles 44 et 45 du règlement, 
l'amendement doit passer avant la proposition principale. Je vais 
donc le mettre aux voix, mais auparavant, j 'ouvre la discussion. 

La parole n'est pas demandée. 
Il est procédé à l'appel nominal. 
La proposition de M. Ducommun est adoptée par 18 voix contre 16. 
Ont voté oui : MM. Besse, Bijly, Bovy, Burklen, Corboud, 

Dérouand, Ducommun, Dufaux, Engel, Praisse, Gelloz, Girardet, 
Kohler, Naine, Poncet, Pons, Koch, Eoulet. 

Ont voté non : MM. Blanc, Brachard, Brun, Carry, Cevey, 
Dufour, Gros, Leclere, Malignon, Frédéric Martin, Martin-du 
Pan, Maunoir, de Mirbach, Picot, Vernet, Wagnon. 

M. Carry : L'article 4 disparaît alors par suite du vote qui 
vient d'intervenir. 

M. Fréd. Martin : Il y a lieu d'expliquer mon vote. Il va sans 
dire, Messieurs, que je voterai contre l'arrêté dans son ensemble. 
Si nous avons, quelques-uns de mes collègues et moi, envisagé 
la possibilité d'une subvention pour compenser la perte résultant 
de l'exploitation sans jeux, c'était uniquement pour donner une 
certaine satisfaction à ceux qui voulaient rétablir un théâtre 
d'été à Genève. Mais, du moment qu'il se trouve une majorité 
dans ce Conseil pour estimer que c'est au prix des jeux que ce 
théâtre doit être rétabli, ces arguments n'ont plus de valeur et 
nous ne pouvons pas nous associer à un arrêté prévoyant des répa-
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rations à exécuter dans le bâtiment du Casino municipal où, 
en même temps qu'un théâtre d'été, les jeux seraient exploités. 

Dans ces conditions, je demande au Conseil municipal de voter 
contre l'arrêté dans son ensemble et je demande, également, 
l'appel nominal. 

M. Gelloz : J e ne peux pas me rallier aux arguments de M. Fré
déric Martin, car j 'estime que c'est une mauvaise gestion que de 
continuer à suivre ce chemin. Le fait que les jeux sont rétablis 
par la volonté, du Conseil municipal permettra de récupérer ïes 
frais de réparations qui, par le système que préconise le rapport 
de la majorité de la commission, auraient abouti à une augmen
tation du taux des centimes additionnels. 

Je ne peux pas donner raison à M. Frédéric Martin, car j'estime 
que le vote de ce soir n'a pas été un vote par surprise, mais un vote 
étudié qui donne l'expression du sentiment de la population. 

M. Martin-du Pan : L'opinion de la population n'a, je crois, 
pas évolué plus que la mienne sur la question du rétablissement 
des jeux à Genève. Il y aura certainement référendum contre la 
décision prise ce soir par le Conseil municipal et la population 
se prononcera contre les jeux. 

J 'ai déjà eu l'occasion d'exposer mes raisons contre les jeux ; 
je ne veux pas y revenir, mais je me réserve, à la suite de la déci
sion de ce soir, de reprendre ma proposition de vente du Kursaal. 

M. Wagnon : Comme membre du Comité contre le rétablisse
ment des jeux de hasard, je veux expliquer mon vote. 

Je suis contre les jeux, d'autant plus que, à mon sens, la loi 
fédérale constitue, en fait, une exploitation des petits. J ' a i eu des 
ouvriers qui allaient « nettoyer » leur quinzaine au jeu des petits 
chevaux ; il en est qui ont fini par quitter l'atelier, poursuivis par 
d'innombrables créanciers. (M. Gelloz : Oh ! la la la la !) Un, en 
particulier, de ceux dont je vous parle, est. maintenant à Vessy. 

A mon avis, si l'on voulait éloigner des jeux les petites bourses, 
il faudrait fixer non pas un maximum de quarante sous, mais un 
minimum de vingt francs. Ainsi, les petits ne pourraient pas y 
aller. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le président : Nous allons procéder au vote final. 

M. Fréd. Martin .- Je demande l'appel nominal ! 

M. Ducommun : Si l'article 4 tombe, on peut en proposer un 
nouveau, prévoyant le cas où le Conseil d 'Etat ne ratifierait pas 
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la décision du Conseil municipal. Nous devrions nous incliner 
devant l'autorité supérieure. De même nous devrons nous incliner 
devant la volonté populaire pour le cas où le référendum préconisé 
par le comité contre les jeux aboutirait. Dans ce cas, nous voterions 
alors la subvention. (Bruits.) 

M. Blanc : Nous devons voter sur un projet d'arrêté. Que 
le projet que nous allons adopter soit blanc ou noir, cela a peu 
d'importance pour moi. Si le peuple se prononce contre l'arrêté 
que nous prendrons ce soir, 15 jours ou 3 semaines plus tard, le 
Conseil administratif, réexaminant la situation, viendra devant 
nous et nous présentera un projet conforme à la décision du peuple. 

Nous ne pouvons pas voter ce soir un projet d'arrêté disant : 
Nous acceptons telle chose et, si le Conseil d 'Etat ne l'approuve 
pas, ou si le peuple n'en veut pas, nous reprenons nos droits. 
Une telle argumentation ne tient pas debout. Il faut voter sur un 
texte. Si ce texte n'est approuvé ni par le Conseil d'Etat, ni par 
le peuple, eh ! bien, le Conseil administratif fera de nouvelles pro
positions, possibilité qui est également laissée à un membre du 
Conseil lui-même. 

M. Gelloz : D'après la manière de voir de M. Frédéric Martin, 
nous dirions : Tant pis si le Kursaal se ferme. Il y a des gens qui 
disent que le Kursaal doit être maintenu avec la subvention ou 
avec les jeux. 

La parole de M. le conseiller municipal Ducommun était sage. 
En réalité, nous donnons un préavis. La décision définitive 
appartient à l 'Etat. 

M. Naine, conseiller administratif : MM. Ducommun et 
Gelloz n'ont peut-être pas vu les conséquences de l'amendement 
présenté. Je voudrais donc les relever. 

Je tiens à dire tout d'abord que nous en revenons, après le 
vote qui vient d'avoir lieu, à la première proposition du Conseil 
administratif repoussée au cours de la dernière séance. M. Carry 
avait alors emporté les suffrages d'une énorme majorité du 
Conseil. 

Aujourd'hui, nous avons une autre conception. Nous recon 
naissons l'utilité d'un théâtre d'été. Ce théâtre, qui doit coûter 
excessivement cher d'après les dires des experts en la matière, 
nous ne l'accepterons que si une partie du coût est payée par les 
jeux, parce que nous estimons qu'une charge minimum annuelle 
pour la Ville suivant la proposition de la commission serait de 
fr. 300.000 par an, c'est-à-dire fr. 2.500 par soirée. Nous ne pou
vions, en aucun cas, voter une telle subvention. 
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Aujourd'hui, nous arrivons à cette conclusion que nous pou
vons Wlérer les jeux parce qu'ils sont admis dans d'autres villes 
par la constitution fédérale et parce qu'ils ont été votés à une 
petite majorité par le peuple de Genève. 

Evidemment, je reconnais que ce n'est pas un très gros progrès 
moral ; c'est entendu. Mais il y a bien d'autres choses qui sont 
dans le même cas, et quand j'entends M. le conseiller municipal 
Wagnon parler de personnes qui se sont perdues au jeu des petits 
chevaux, je me souviens de certaines autres qui, pourtant, étaient 
bien placées, et qui se sont perdues à la bourse. J'estime que, 
dans ce domaine, il ne faut pas être plus puritain que le Bon Dieu ! 

Mais j 'en reviens à la proposition de M. le conseiller munici
pal Ducommun. Je ne sais si M. Ducommun se rend compte 
que si son idée était acceptée, cela nous obligerait à voter, en cas 
de référendum, contre le projet, parce que nous serons obligés 
de nous mettre en garde contre une majorité d'opposition aux 
jeux ; et comme nous ne voulons pas la dépense d'une subven
tion annuelle de fr. 100.000, nous serons obligés,de voter contre, 
quand l'ensemble du projet sera mis aux voix. Je ne crois pas que 
ce soit ce que MM. Ducommun et Gelloz ont voulu î 

Il faut, Messieurs, en finir une fois pour toutes dans un sens 
ou dans l'autre. Si l'autre projet avait été adopté, c'est nous 
qui aurions demandé le référendum de façon que le peuple soit 
appelé à se prononcer. 

Après cela, si le Conseil d 'Etat n'autorisait pas les jeux dans 
le canton de Genève, alors on reprendrait l'autre proposition : 
fr. 100.000 plus les réparations à exécuter pour faire un théâtre 
d'été. 

M. Blanc : Pour la clarté du débat, je demande que notre 
rapporteur veuille bien lire l'arrêté dans son ensemble. 

M. Carry donne lecture de l'arrêté tel qu'il sort de la discus
sion qui vient d'avoir lieu et y compris l'amendement de M. Du
commun. 

M. le président : Je mets aux voix l'arrêté dans son ensemble 
tel qu'il vous a été lu par le rapporteur. L'appel nominal a été 
demandé. 

Le Conseil décide de procéder à l'appel nominal. 

M. Gelloz : Cette proposition ne concerne pas la décision issue 
du vote de tout à l'heure f 
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M. Carry-, rapporteur : Vous êtes bien obligé de voter l'arrêté 
dans son ensemble ! 

L'arrêté dans son ensemble est voté par 17 voix contre 16. 

Ont voté oui : MM. Billy, Bovy, Burklen, Corboud, Dérouand, 
Dueommun, Dufaux, Bngel, Fraisse, Gelloz, Girardet, Kohler, 
Naine, Poncet, Pons, Eoullet, Boeh. 

Ont voté non : MM. Blanc, Brachard, Brun, Carry, Cevey, 
Dufour, Gros, Leclerc, Malignon, P. Martin, Martin-du Pan, 
Maunoir, de Mirbach, Picot, Wagnon, Vernet. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ABBÊTÉ DU 17 DÉCEMBBE 1929 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit jusqu'à concurrence de fr. 300.000 en vue de la réfection 
du Kursaal. 

Article 2. — Cette dépense sera .portée en « Compte spécial » 
au budget du Kursaal et amortie en cinq annuités de 1930 à 1934. 

Article 3. — Le Conseil administratif est autorisé à concéder 
le Kursaal pour une durée maximum de sept ans, sur la base 
d'un cahier des charges permettant l'exploitation des jeux de 
hasard, dans les limites fixées par les dispositions fédérales en 
la matière. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres de 
la commission. 

Troisième objet à l'ordre dm jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'adoption du plan d'alignement 
de la partie de la rue du Rhône comprise entre la place du 
Molard et la Fusterie. 

M. Fraisse : Au nom de la commission, donne lecteure du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 

Votre commission réunie le mercredi 4 décembre dernier, 
sous la présidence de Monsieur Uhler, délégué aux Travaux, a 
approuvé à l'unanimité la proposition du Conseil administratif 
concernant l'adoption du plan d'alignement de la partie de la 
rue du Rhône, comprise entre les places de Molard et de la Fus-
terie. 

Ce plan, bien étudié, comporte : 
1° l'élargissement prévu à 18 mètres de la rue du Rhône sur 

le tronçon Molard-Fusterie. La largeur actuelle de la rue est de 
14.30 mètres environ au Molard, et de 11,40 mètres à la Fusterie ; 

2° la suppression des ruelles du Quai et du Molard ; 
3° l'agrandissement de la place du Lac, côté ouest, de 8 mètres ; 
4° une légère rectification d'alignement du côté pair de la 

rue, le tout suivant le plan dressé le 17 décembre 1929, qui vous 
est soumis. 

L'élargissement de la rue du Rhône, sur ce tronçon, s'impose. 
Il faut assister aux manoeuvres compliquées, même dange

reuses, des chauffeurs de camions lors de l'entrée et de la sortie 
de ces véhicules de l'allée desservant les cours des immeubles du 
Grand-Passage, pour être convaincu de la nécessité de cette opé
ration édilitaire. Ces camions, pendant un certain temps, obs
truent la chaussée et le trottoir, entravant ainsi toute circulation. 

Si la rue du Rhône, de Longemalle à la place des Eaux-Vives, 
présente cet aspect agréable de commodités et d'ampleur, n'est-ce 
pas à sa largeur de 18 mètres que l'on doit attribuer cette heureuse 
impression f II est donc indiqué de maintenir cette largeur sur 
tout son parcours d'autant plus qu'aucun obstacle sérieux ne s'y 
oppose. En effet, l'emprise nécessaire à cet élargissement se fera 
du côté Rhône. Le terrain utilisable restant aura encore plus de 
16 mètres de largeur, dimension suffisante pour l'édification de 
bâtiments commerciaux et locatifs. 

La suppression des ruelles du Quai et du Molard apportera 
une récupération de terrain à bâtir qui compensera, dans une 
certaine mesure, ceux annexés au domaine public. 

L'agrandissement de la place du Lac est nécessaire afin de 
faciliter la circulation des véhicules venant du Grand-Quai et 
empruntant la rue du Rhône. 

Le côté esthétique du projet est garanti par l'obligation, prévue 
dans l'arrêté, de reconstruire les façades du côté de la rue du Rhône 
et du côté du quai dans des formes architecturales telles que l'en
semble du groupe reconstruit présente le caractère d'unité indis
pensable à tout œuvre artistique. 
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Le projet d'alignement et d'aménagement qui nous est pré
senté ne possède que des avantages. Il facilite la circulation. Il 
satisfait l'esthétique. Il donnera aux immeubles qui borderont, 
la rue du Ehône sur ce tronçon, une valeur locative fortement 
accrue soit au point de vue commercial soit au point de vue 
logement. 

Les propriétaires de ces immeubles en hommes d'affaires 
avisés, comprendront aisément tout le parti à tirer de cette amé
lioration. Ils prêteront spontanément, nous l'espérons, leur géné
reux concours et uniront leurs efforts à ceux de nos édiles pour la 
réalisation rapide de cet utile projet d'urbanisme. 

Bercé de cet espoir, le projet étant en tous points recomman-
dable, la commission unanime vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'adopter l'arrêté qui vous est présenté : 

ARBÊTÉ DU 17 DÉCEMBRE 1929 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le plan fixant les alignements de la place 
du Lac, côté ouest, et de la partie de la rue du Rhône comprise 
entre le Molard et la Pusterie est approuvé. 

Article 2. — Les faces des bâtiments situés entre les places 
du Rhône et du Lac devront présenter, du côté de la rue du 
Rhône et du côté du quai, un caractère d'unité. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer 

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

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

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres de 
la commission et je déclare celle-ei dissoute. 
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Quatrième objet à Vordre du jour : 

.Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée à l'effet d'examiner 
l'achat éventuel de l'immeuble Scholl, rue du Cendrier, n° 13, 

après avoir entendu Monsieur le conseiller administratif 
délégué aux Travaux, et pris connaissance des tractations com
mencées il y a quelque dix ans avec l'auteur du propriétaire 
actuel. 

a constaté que le prix de cent vingt mille francs, demandé 
aujourd'hui, répondait à la réalité ; 

cependant, votre commission a fait tenter une ultime démar
che, en vue d'obtenir une diminution sur le prix demandé, mais 
sans aucun succès. 

En raison du rendement de l'immeuble dont s'agit, — et de 
l'aménagement futur de la rive droite, votre commission vous 
propose à l'unanimité d'approuver le projet d'arrêté proposé par 
le Conseil administratif, et ainsi conçu : 

ARRÊTÉ DU 17 DÉCEMBRE 1929 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Char
les-Frédéric Scholl, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix total de fr. 120.000, de l'immeuble rue du Cendrier N° 13, 
soit la parcelle 5757, de 413,35 m2, feuille 43 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. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 120.000, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments 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. 120.000. 

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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiées les 24 
décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 

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,, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres 
de la commission. Celle-ci est dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'une demande de crédit extra
ordinaire de fr. 40.000 pour l'achèvement de travaux divers. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission chargée d'examiner la demande du Conseil 

administratif relativement à l'ouverture d'un crédit supplémen
taire de fr. 40.000 en vue de l'achèvement de divers travaux, 
s'est réunie le 6 décembre sous la présidence de Monsieur le 
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conseiller administratif Uhler et a décidé à l'unanimité de vous 
recommander de répondre favorablement à la demande de crédit 
qui vous a été soumise. 

En effet, divers travaux d'entretien ou de réfection doivent 
nécessairement être entrepris ou continués dans différents endroits, 
notamment à la Promenade des Bastions, au Parc de la Grange, 
au Bois de la Bâtie, à la Promenade de Saint-Jean, dans le Parc 
Bartholoni ; en outre, on pourrait préparer à Châtelaine un terrain 
de pépinière pour y transférer les cultures de pleine terre des 
Cropettes et aménager quelques places d'entraînement. 

Il serait regrettable, faute de moyens financiers, d'être obligés 
de remettre ces travaux indispendables au printemps prochain, 
ce qui nécessiterait à l'entrée de l'hiver le licenciement d'un 
certain nombre d'employés surnuméraires qui ont pu être occupés 
jusqu'ici ; votre commission a donc estimé qu'il était de bonne 
gestion d'accorder, sans retard, un crédit supplémentaire, de 
façon à permettre dès maintenant et pour autant qu'ils pourraient 
se poursuivre pendant la mauvaise saison, la continuation de 
travaux qui doivent nécessairement être effectués dans un avenir 
pas très lointain. 

Cette solution permettra de maintenir en fonction un certain 
nombre d'employés surnuméraires du Service des travaux. 

La dépense totale envisagée se monte approximativement à 
fr. 55.000 dont fr. 40.000 pour la main-d'œuvre et fr. 15.000 
pour les matériaux, cette dernière somme pouvant être prise sur 
les crédits à disposition. 

Nous vous engageons donc, Messieurs les conseillers, à accorder 
le crédit supplémentaire de fr. 40.000 qui vous est demandé 
pour la réalisation du programme mentionné plus haut et à voter 
le projet d'arrêté qui vous est soumis par le Conseil administratif : 

PROJET D'AREÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit supplémentaire de fr. 40.000 pour l'exécution de différents 
travaux d'aménagement dans les parcs et promenades de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée aux rubriques afférentes 
au budget du Service des travaux (promenades et voirie), exer
cices 1929/1930. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : A l'appui 
du rapport de M. le conseiller municipal Vernet, je voudrais vous 
donner quelques indications sur le marché du travail dans la com
mune de Genève. Il y a actuellement sur la place de Genève — 
ces renseignements ont été fournis par le bureau municipal du 
chômage — 352 chômeurs ; dernièrement, soit à la Chambre de 
travail, soit au Bureau municipal, nous avons fait engager le 
85 % de ces chômeurs. Il y a eu ces jours derniers, une recrudes
cence du chômage et je crois que, prochainement, il y aura davan
tage encore de sans travail surtout si le froid devient plus rigou
reux. 

On comptait, jusqu'à présent, 1600 ouvriers frontaliers venant 
d'Annemasse, St-Julien, Ferney, etc. Le Département de justice 
et police a retiré 1.400 cartes ; il ne reste donc qu'un nombre 
restreint de ces frontaliers et il s'agit d'ouvriers spécialistes. Les 
autres venaient travailler chez nous en apportant chaque matin 
leur nourriture, et ils s'engageaient à des prix au-dessous des tarifs 
convenus sur la place, ce qui était désastreux pour la main-d'œuvre 
indigène. 

Nous avons fait notre possible pour réduire le nombre des fron
taliers ; il est cependant heureux que le Conseil municipal ait bien 
voulu voter ce soir la somme de 40.000 francs demandée pour 
venir en aide à ceux qui restent encore sans travail et qui pour
ront être occupés aux divers travaux prévus. Je voudrais, à ce. 
sujet, vous faire une proposition que la commission et le Conseil 
administratif voudront bien, je pense, accepter, à savoir d'ajouter 
à l'arrêté un article 3 prévoyant la clause d'urgence, ce qui permettra 
de donner plus rapidement à ces ouvriers le travail qu'ils attendent. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte successivement 

et sans discussion les trois articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

AEEÊTÉ DU 17 DÉCEMBBE 1929 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit supplémentaire de fr. 40.000 pour l'exécution de différents 
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travaux d'aménagement dans les parcs et promenades de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée aux rubriques afférentes 
au budget du Service des travaux (promenades et voirie), exer
cices 1929/1930. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et je déclare la 
commission dissoute. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 800,000 destiné aux travaux d'extension des Services 
industriels. 

M. Albaret, au nom de la commission des Services indus
triels, dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distri
bués : 

Messieurs les conseillers, 

Par suite du développement régulier des Services industriels, 
le crédit voté le 20 novembre 1928 est partiellement épuisé. 

Nous venons aujourd'hui vous demander un nouveau crédit 
pour les travaux d'extension des Services industriels. 

SEKVICE DE L'ÉLECTKICITÉ 

Réseau. — Le crédit de fr. 300.000 voté le 20 novembre 1928, 
est épuisé : 

Le solde disponible à fin 1928 était de . . . . fr. 236.496,40 
Les travaux exécutés au 31 octobre 1929, s'élè

vent à . - » 249.875,35 

Il y a donc un dépassement de crédit de . . . fr. 13.378,95 

Pour faire face aux travaux actuellement engagés, aux travaux 
à prévoir en 1930, et pour permettre de balancer le dépassement 
de fr. 13.378,95, nous vous proposons d'allouer, pour l'extension 
du réseau, un nouveau crédit de fr. 300.000. 
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Les dépenses ont été affectées aux principaux travaux suivants : 

Lignes 500 volts pour différentes villas dans les communes : 

Le Gros-Chêne, Petit-Lancy (6 villas) 
Chemin de la Blonde (6 villas) ; 
Chemin des Fourches, villas Choisy et Fioramonti ; 
Croix-de-Bozon, villas Taffi, Lerdemann et JJumont ; 
Chemin Eugène-Bigot. 

Canalisations : 
Place du Temple, 4, Carouge ; 
Bue Ermenonville, 1, 3 et 5 ; 
Bue de Lausanne, immeubles D. E. F. 
Chemin Bigot ; 
Boulevard des Tranchées, 48 et 52 ; 
Bue des Cordiers, 7 ; 
Quai des Eaux-Vives, 10 (renforcement de canalisation) ; 
Bd Pont-d'Arve, rue Pictet-de-Bock, quai Charles-Page ; 
Pointe de la Jonction (Kundig & Oie) ; 
Bue de la Navigation, 45 ; 
Eue du Temple, 30 (Imm. Caisse d'Epargne) ; 
Bue de Lyon (square Bellevue) ; 
Place de la Navigation, rue Gevray ; 
Grand-Bureau, 20 ; 
Quai de l'Ecole-de-Médecine, 55 ; 
Bue de Lausanne, 53, 55, 57 et 59 ; 
Bue de St-Jean, 9 ; 
Avenue Wendt, rue de la Servette (Sté imm. Villars-Wendt) ; 
Hermance (Louis Vionny) ; 
Chemin Eugène Bigot ; 
Bue Marignac et av. Marc-Monnier (Imm. A.B.O.D.). 

Compteurs et horloges. — Le solde disponible à fin 1928, sur le 
crédit de fr. 300.000, était de fr. 239.496,40. Il sera épuisé à la fin 
de l'année courante. 

Un nouveau crédit est nécessaire par suite de l'augmentation 
du nombre des abonnés et du développement du double tarif. 

Nous vous proposons donc d'allouer, pour achat de compteurs 
et d'horloges, un crédit du même montant que le précédent, soit 
fr. 300.000.. 

SEBVICE DU GAZ 

Compteurs : Le crédit de fr. 200.000 voté le 20 novembre 1928, 
sera épuisé à la fin de l'exercice courant. 
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Fous vous proposons d'allouer au Service du gaz pour achat 
de compteurs, un nouveau crédit du même montant, soit 
fr. 200.000. 

En résumé, il s'agit de voter les crédits ci-après: 

SERVICE DE L'ÉLECTBICITÉ 

Béseau fr. 300.000,— 
Compteurs et horloges » 300.000,— 

SEBVICEDUGAZ 

Compteurs . fr. 200.000,— 

Total fr. 800.000,— 

Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PBOJET 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. 800.000 se décomposant comme suit : 

1) Travaux d'extension du Service de l'électricité : 
a) Béseaux fr. 300.000,— 
6) Compteurs et horloges. » 300.000,— 

= fr. 600.000,— 

2) Travaux d'extension du Service du gaz : 
Compteurs fr. 200.000,— 

Total fr. 800.000,— 

Article 2. — Ces dépenses seront portées au compte du service 
qu'elles concernent. 
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Article 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. 800.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou bons de caisse. 

* * * 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je pense, 
Messieurs, que vous serez d'accord de renvoyer l'examen de cet 
objet à la commission des Services industriels f 

Il en est ainsi décidé. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
erédit représentant la part de la Ville au déficit de la Caisse-
maladie du personnel de la Ville, pour l'année 1928. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le quatrième exercice de la Caisse-maladie du personnel 
de la Ville de Genève, clôturé avec l'année 1928, accuse un déficit 
de fr. 9.388,50, bien que la Ville ait remboursé à cette institution 
une somme totale de fr. 17.121,30 représentant des indemnités 
pour chômage-maladie et accident ainsi que la part du salaire 
du personnel occupé à la tenue des comptes de la Caisse-maladie. 

Les dépenses ordinaires de l'exercice 1928 ont été de 
fr. 122.224,30, auxquels il faut encore ajouter les frais généraux, 
soit fr. 7.633,30 représentant un total de fr. 129.857,60. Les 
recettes ont atteint fr. 116.095,60, non compris les versements de 
la Ville pour sa part dans le déficit de 1927 et les remboursements 
dont nous avons parlé plus haut. 

Ce déficit de fr. 9.388,50 sera couvert lorsque nous aurons, avec 
votre assentiment versé le 20 % (fr. 1877,70) prévu par l'article 
39 des statuts, le complément ayant fait l'objet dé retenues sur les 
traitements et salaires pendant la période de juillet à décembre 
1929, soit fr. 7.510,80. 
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Nous vous rappelons que l'an dernier, la participation de la 
Ville était de 30 % et c'est une somme de fr. 4.841,85 qui a été 
versée, alors que pour 1928, cette part n'est que de fr. 1877,70. 
Pour 1929, nous aurons encore à contribuer au déficit éventuel de 
ce 5 m e exercice jusqu'au 20 % et dès ce moment, la Caisse maladie 
du personnel devra faire face à toutes ses obligations, sans la parti
cipation de la Ville. 

En conformité des engagements pris lors de l'adoption par le 
Conseil municipal des statuts de cette institution, nous vous 
proposons, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

AEEÊTÉ DU 17 DÉCEMBBE 1929 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 1.877,70 représentant le 20 % du déficit du 4e exercice 
de la Caisse maladie du personnel de la Ville de Genève, année 
1928. 

Article 2. — Cette somme sera portée au compte rendu, Chapi
tre « Dépenses diverses et imprévues », exercice 1929. 

* * * 

M. Ballansat, conseiller administratif : La demande de crédit 
que nous vous présentons est donc la conséquence des engagements 
pris en raison du déficit de la Caisse-maladie du personnel. Je ne 
vois pas la possibilité d'éviter cette dépense et je vous propose 
de l'accepter. 

M. Blanc : Je propose la discussion immédiate. 
Cette suggestion est adoptée et la discussion est ouverte en 

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

débat et adopte successivement et sans discussion les deux articles 
du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'est pas réclamé. L'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 
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Huitième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs 
de Monsieur le professeur Beuttner, en faveur du Musée 
d'art et d'histoire. 

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

Messieurs les conseillers, 
Par lettre, en date du 29 novembre écoulé, le greffe de la 

Justice de paix a informé le Conseil administratif que par testa
ment olographe, du 24 mai 1928, déposé dans les minutes de la 
Justice de paix de Genève, le 27 novembre 1929, Monsieur Oscar 
Beuttner, fils de feu Gottfried, en son vivant docteur en médecine, 
professeur à l'Université, citoyen genevois, domicilié aux Eaux-
Vives, quai des Baux-Vives, 46, où il est décédé le 26 novembre 
1929, a fait la disposition suivante littéralement transcrite : 
<c 

« Je lègue au Musée de la Ville de Genève mon portrait par 
P. Hodler 
« 

Ce portrait, peint à l'huile par Ferdinand Hodler, en 1918, 
est une œuvre d'un indiscutable intérêt artistique. Il complétera 
fort heureusement la série des tableaux du maître dont notre 
Galerie des beaux-arts possède déjà de fort beaux spécimens. 

La personnalité du regretté professeur Beuttner qui était très 
attaché à notre Ville, de même que l'œuvre dont il a tenu à enrichir 
nos collections confèrent à ce legs une grande valeur. Aussi le 
Conseil administratif a-t-il tenu à soumettre à votre approbation 
la disposition de dernière volonté du professeur Beuttner et 
nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ DU 17 DÉCEMBRE 1929 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le legs fait au Musée de la Ville de Genève 

par Monsieur le professeur D r Beuttner de son portrait peint 
par F. Hodler est accepté avec une vive reconnaissance. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la famille du généreux testateur. 
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La parole n'est 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. 

L'ordre du jour est épuisé et la séance levée à 21 h. 50. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Ava. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Membres présents : MM. BiEy, Blanc, Bovy, Brachard, Brun, 
Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, Dufaux, Dufour, Bngel, 
Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, 
Malignon, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, 
Naine, Picot, Poncet, Pons, Robin, Roch, Roulet, Tinguely, 
Wagnon. 

Excusés : MM. Bovier et Joray. 
Absents : MM. Besse, Burklen, Carry, Leclerc, Vernet. 

MM. les conseillers administratifs IThler et Ballansat sont 
présents. M. le président Albaret, malade, est excusé. 

M. le secrétaire Charles Blanc donne lecture du procès-verbal 
de la précédente séance, qui est adopté. 

Il est donné connaissance des communications ci-après par
venues au bureau du Conseil municipal. 

1) Lettre du Conseil administratif convoquant le Conseil 
municipal en session extraordinaire pour le 27 décembre. 

2) Lettre du Consistoire de l'Eglise nationale protestante 
informant le Conseil qu'un culte commemoratif de la Restauration 
aura lieu le 31 décembre à 11 h. 15, à St-Pierre. 

3) Lettre de la Société de la Restauration et du 1 e r Juin, 
invitant M. le président du Conseil municipal à représenter cette 
Assemblée au banquet qui aura lieu le samedi 4 janvier, à 19 h., 
à la salle des Rois. 

4) Lettre de l'Harmonie Nautique invitant le Conseil municipal 
à se faire représenter à la cérémonie du 3 janvier, à 21 h. 30. 

5) Genève, le 28 novembre 1929. 

Monsieur François Tinguely, président du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, 
11, rue du Port, Genève. 

Cher Monsieur le Président. 

La section de Genève de l'Union suisse des Locataires s'est 
permise d'adresser une requête au Conseil administratif pouf 
solliciter une subvention. Comme je vous ai parlé de la chose il 
y a quelque temps, je me permets de faire appel à votre bienveil
lance habituelle pour appuyer notre requête auprès de nos au
torités. 
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Je n'ai pas besoin de souligner l'utilité incontestable de notre 
permanence, laquelle est ouverte 3 soirs par semaines e,t fournit 
des renseignements sur les questions de loyers à toutes les per
sonnes qui font appel à ses services, qu'elles soient ou non mem
bres de notre section. Plus d'un millier de personnes ont eu recours 
à notre permanence, courant 1928. 

Nous avons 936 membres inscrits, dont 241 cotisants. Les 
recettes pour 1928 ont été de fr. 487, alors que les dépenses 
(loyer, frais de permanence, d'encaissements, etc.) se sont montés 
à fr. 936 d'où fr. 449 de déficit. 

Je vous adresse inclus un exemplaire des statuts et, par avance, 
au nom de notre section, je vous exprime mes vifs remerciements 
pour ce que vous voudrez bien faire en notre faveur. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations les 
plus empressées. 

(Signé) MAIEB. 
* 

* * 
6) Genève, le 27 décembre 1929. 
A Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Messieurs, 
J 'a i recours à votre bonté au sujet du salaire de la concierge 

de la rue Lissignol 1-3 ; salaire peut-être suffisant quand les 
balayeuses étaient à 25 cts l'heure. 

Auriez-vous l'obligeance d'examiner ma requête: ci-joint 
mon contrat : Art. 7, indemnité : ISO francs. 

Françoise Richard, rue Lissignol, 1-3, 
mère de famille, Genevoise. 

(Le contrat, dont il a été donné lecture, est à la disposition de 
MM. les conseillers municipaux aux archives du secrétariat du 
Conseil administratif. Note du mémorialiste). 

* 
* * 

Pétition des locataires des im
meubles de la Ville de Genève 
rues de l'Ecole, Navigation, 

du Nord et du Levant. 
Genève, le 16 décembre 1929. 

A la commission des pétitions du Conseil municipal. 
Pour adresse : Monsieur Tinguely, 

président du Conseil municipal de la Ville de Genève 
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Monsieur le président, 

Les locataires des immeubles de la rue du Nord, rue du Levant, 
rue de la Navigation, rue de l'Ecole, après avoir pris connaissance 
des augmentations successives et exagérées que le Conseil adminis
tratif, Département des Loyers et Redevances leur a communiqué 
le 9 décembre 1929 par lettre chargée ; ont l'honneur de vous 
soumettre par la présente leur point de vue et font appel à votre 
jugement impartial dans l'examen de la dite pétition. 

Lors de la fixation du taux des loyers en 1919, soit à une 
époque où les frais généraux étaient considérablement plus 
élevés qu'actuellement, si l'on considère les prix du charbon, 
(30 fr. les 100 kgs), des matériaux nécessaires à l'entretien de 
tels immeubles, de la main-d'œuvre, etc. ; le Conseil administratif 
d'alors a taxé les dits appartements au prix que nous les payons 
actuellement en tenant certainement compté de tous ces facteurs. 

Or, comment se peut-il qu'après 10 ans de location, le Conseil 
administratif actuel puisse d'une façon si subite et arbitraire, 
augmenter de 30 % les loyers en évoquant de tels motifs. 

Ceci dit, nous nous permettons de vous citer les points suivants 
à l'appui de nos légitimes réclamations : 

1. — Depuis 10 ans, l'entretien rationnel a été assuré par les 
locataires eux-mêmes, lesquels ont payé maintes réparations 
en peintures, plafonds, tapisseries, réparations de robinets, d'ap
pareils de chasse, adjonction de portes, etc. 

2. — Il est à considérer que par leur distribution et surface, 
très restreinte (7 x 8 mètres, soit 56 m2) dans lesquels on a réussi 
d'y caser : 3 chambres de grandeur à peu près raisonnable, 1 de 
2 mètres sur 4 mètres, une cuisine minuscule, un W.-C. de 1 mètre 
sur 1 mètre et un vestibule de 1,30 m2, ces appartements exigent 
de la part de la ménagère un travail d'entretien considérable 
du fait que toutes les chambres s'ouvrent sur la chambre dite 
« commune » et sont par conséquent exposées à toutes les odeurs, 
poussières, vapeurs, condensations, etc., se dégageant de la 
cuisine minuscule et sans porte. Si réellement le Conseil adminis
tratif d'alors s'était soucié de l'entretien rationnel de ses immeu
bles, il aurait dû commencer par placer des portes aux cuisines ; 
le résultat eût été immédiat et les plafonds, vernis, tapisseries, 
boiseries, etc., ne seraient pas dans l'état déplorable que nous 
constatons. En outre, on aurait évité aussi de détériorer combien 
de meubles et d'occasionner à chacune des ménagères un entre
tien continuel et combien fatigant. Plusieurs locataires ont fait 
eux-mêmes le sacrifice de faire adapter une porte à leur cuisine, 
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ceci encore dans l'intérêt de la Ville de Genève. Il ne faut pas 
parler de grand confort et comparer ces appartements avec 
les logements modernes actuellement en construction un peu 
partout. ' 

3 . Il est aussi à constater que ces immeubles ont été cons
truits sans grande surveillance : les vernis, papiers, plâtres, etc., 
étaient de qualité très ordinaire et c'est pourquoi les locataires 
eux-mêmes ont dû entreprendre des réparations de leur propre 
initiative et à leurs frais. 

4. Le chauffage central que le Conseil administratif (Loyers 
et Eedevances) prend comme argument pour justifier cette 
légère augmentation (30 % ! ?) est des plus limité. Du reste l'ar
ticle 5 du bail le dit : 

Art. 5. — Le loyer comprend un chauffage restreint par 
1 radiateur, sans garantie de température. 

Art. 6. — Le chauffage des appartements n'est destiné qu'à 
les tempérer. Le locataire ne pourra en aucun cas exiger un nombre 
quelconque de degrés de température. 

En effet, chaque appartement ne possède qu'un seul radia
teur dans la chambre commune (sans garantie de température), 
ce qui exige, pour tempérer l'apparterrfent, l'ouverture de toutes 
les pièces, ce qui occasionne combien d'inconvénients et d'en
tretien. 

En outre, ce chauffage est insuffisant dès que la température 
atteint zéro degré ; à ce moment, les locataires sont obligés de 
compléter le chauffage au moyen d'autres appareils. L'hiver 
dernier, par exemple, certains jours, les appartements étaient 
tempérés au maximum à 13 et 14 degrés. 

Ainsi donc, si nous jouissons d'un chauffage tempéré, cela 
compense que faiblement tous les inconvénients que nous signalons. 

5. Tous les locataires sont de modestes employés ou ouvriers. 
On a exigé d'eux, au moment de la location en 1919, qu'ils aient 
au moins deux enfants, ou qu'ils soient 4 membres de la même 
famille en ménage ; ils devaient être genevois ou confédérés 
et il leur a été interdit de sous-louer des chambres (voir article 7 
du bail). 

Or, depuis quelque temps, les Loyers et Eedevances ne tiennent 
plus aucun compte du but pour lequel ces immeubles ont été 
construits. Certains appartements ont été réparés et portés à 
fr. 1.200 de location. Ils ont été loués à des personnes seules, 
sans enfant. Ces ménages ont accepté ce prix exagéré pour la 
bonne raisttn que mari et femme travaillent et, en outre, ils 
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louent une et même deux chambres, ce qui fait qu'en réalité 
leur loyer ne leur coûte pas grand'chose. Et pourtant le bail 
l'interdit ff? 

Ces points démontrent nettement qu'il y a deux poids et deux 
mesures au Service des loyers et redevances, si on s'en rapporte 
au bail que nous avons signé en 1919. 

Ces appartements dits « Hygiéniques » ne garderont ce carac
tère que si la Ville n'oblige pas les locataires, par des augmenta
tions exagérées de leur loyer, à se restreindre afin de sous-louer 
une ou deux pièces ; la mesure que vient de prendre le Service 
des loyers et redevances, pour cette seule raison, n'a pas sa rai
son d'être. 

6. La grande majorité des locataires sont d'accord qu'après 
10 ans chaque appartement devrait être remis en état complet, 
ceci dans l'intérêt des immeubles mêmes, par conséquent de la 
Ville et aussi pour le bien et l'hygiène des habitants. 

Nous pensons aussi que l'intérêt seul constitué par le loyer 
que chaque locataire a payé en 10 ans, soit environ 8 à 9000 francs, 
permet, largement d'entreprendre la réparation des appartements 
sans pour cela augmenter les loyers jusqu'à 30 %. Et si même 
on nous demande un petit sacrifice, afin de remettre en état nos 
logements, nous sommes les premiers à y consentir, mais cela 
d'une façon plus rationnelle et équitable, sous forme d'une légère 
augmentation pouvant atteindre au maximum le 10 % du loyer 
actuel, et suivant les dispositions et situation des appartements. 

7. Pour laisser à ces immeubles, lesquels ont été construits 
en partie avec le legs «Galland», leur caractère de logements «hy
giéniques et à bon marché», nous demandons que la Ville main
tienne le statu-quo ; car ce n'est pas après 10 ans qu'on peut 
augmenter des loyers avec les seuls arguments présentés par le 
Service des loyers et redevances. Les locataires ont largement 
contribués à l'amortissement de ces immeubles depuis 1919 et 
personne à Genève, ne pourra comprendre et admettre que la 
Ville par des augmentations si exagérées, (30 % du loyer actuel), 
se mette à la tête d'un nouveau mouvement de hausse des logements 
et fassent ainsi la part des Messieurs les Régisseurs, en créant un 
exemple aussi manifeste, alors que partout on entend que plaintes 
et récriminations, et que l'on réclame à corps et à cris de nos auto
rités, d'encourager, de subventionner et de bâtir des logements 
à bon marché. 

Forts de leur bon droit, les locataires signataires de la présente 
protestation, prient instamment Messieurs les membres du Conseil 
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municipal, d'examiner avec bienveillance et en toute équité leur 
requête et d'y apporter une solution qui leur donne satisfaction. 

Fait à Genève, le 16 décembre 1929, en trois exemplaires. 

Signatures des locataires des dits immeubles : 
Les locataires soussignés, après avoir pris connaissance des 

augmentations exagérées et successives jusqu'à 30 % du loyer 
actuel que le Conseil administratif (Département des loyers et 
redevances) leur a communiquées le 9 décembre 1929, par lettre 
chargée, protestent • énergiquement contre une telle mesure, 
laquelle ne répond nullement à une nécessité, et prient le Conseil 
municipal de bien vouloir examiner en toute impartialité leurs 
légitimes revendications contenues dans leur requête. 

Genève, décembre 1929. 
Les locataires : 

(Suivent trente-deux signatures.) 

* 

M. Ballansal, conseiller administratif : Je pense que cette 
pétition va être renvoyée à la commission des pétitions, car il y a 
une série de points que, pour ma part, je voudrais pouvoir exa
miner avant de répondre devant ce Conseil municipal. 

Le Conseil décide de renvoyer cette requête à la commission 
des pétitions. 

M. Girardet : Je voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif délégué aux Travaux : Comment se fait-il qu'alors 
que le chômage sévit sur la place de Genève, le Service des tra
vaux n'ait pas fait, dans la mesure de ses moyens, le nécessaire 
pour y remédier 1 Les travaux de terrassement des passages 
souterrains à la place Cornavin, qui auraient dû commencer en 
septembre, n'ont pas encore commencé et nous ne savons quand 
ils commenceront. D'autre part, il y a une année exactement 
que le Conseil municipal a voté les crédits nécessaires pour la 
construction de maisons locatives aux Pâquis. Je suis intervenu 
à maintes reprises pour obtenir qu'on active les projets et qu'on 
présente des propositions au Conseil municipal. Jusqu'à présent, 
nous n'avons rien reçu. Nous estimons que cela est regrettable 
parce que nous avons ainsi perdu un temps précieux pendant 
la bonne saison, temps pendant lequel les chômeurs auraient 
pu être occupés. On aurait pu ainsi éviter certaines misères 
dans la classe ouvrière. 



620 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1029 

Je voudrais signaler, en passant, un fait que nous trouvons 
regrettable et qui se rapporte à cette question. Le groupe socia
liste de la Ville, qui est numériquement le plus fort, avait demandé 
au conseiller administratif délégué aux Travaux de recevoir 
une délégation. M. le conseiller administratif intéressé a pensé qu'il 
n'était pas dans ses attributions de recevoir d'autres personnes 
que des conseillers municipaux. Nous estimons qu'une telle pro
cédure est antidémocratique et nous osons croire qu'à l'avenir 
le Conseil administratif agira différemment. Nous ne pouvons pas 
penser, en effet, que tous les citoyens n'aient pas le droit de 
s'exprimer aussi bien que les conseillers municipaux. 

M. Uhler, conseiller administratif : A propos des passages sou
terrains, je dois préciser que jamais il n'a été question d'un com
mencement des travaux en septembre. 

M. Faine, conseiller administratif : Ah! pardon, M. Uhler!... 

M. Uhler, conseiller administratif : Il ne faut pas confondre 
autour et alentour. J 'a i dit que j 'avais suspendu, les travaux 
pendant l'été parce que toutes les années on voit dans les jour
naux des critiques disant qu'il est regrettable que la Ville soit 
sens dessus dessous pendant que les étrangers sont chez nous. 
J 'a i dit que je reprendrais les travaux en octobre. S'il plaît à 
M. Naine de dire à M. Girardet de m'interpeller... 

M. Girardet : Je proteste contre cette imputation. 

M. Uhler, conseiller administratif : C'est tellement l'image 
de ce que M. Naine nous a dit au Conseil administratif que je ne 
puis faire autrement que de penser que vous avez été chargé 
de faire cette interpellation. Lorsque vous avez voté les crédits, 
vous l'avez fait sur des plans établis en tant que projets. Mais 
pour pouvoir procéder aux constructions, il faut établir des 
plans d'exécution. Ces plans sont importants et ont dû être 
minutieusement établis. 11 a fallu disposer de tout le temps pour 
les préparer ; j ' a i dû ensuite les faire contrôler par un» ingénieur 
de façon à savoir si les calculs de résistance des voûtes étaient 
exacts et répondaient suffisamment aux efforts imposés par la 
circulation. Ces calculs ont été établis il n'y a pas très longtemps. 
Le Conseil administratif vient de décider qu'il ouvrait une pre
mière inscription pour connaître les entrepreneurs qui voulaient 
s'intéresser à ces travaux qui commenceront incessamment. 

En ce qui concerne l'immeuble des Pâquis, j'ignore que le 
Conseil municipal ait voté un crédit... 
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M. Girardet : Et les 500.000 francs du Ponds Galland ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous ayez voté le versement 
de 500.000 francs au Ponds Galland sur l'exercice 1927. Le Conseil 
municipal n'a pas voté un crédit de 500.000 francs pour la cons
truction d'immeubles aux Pâquis. 

M. Girardet : Je suis d'accord avec vous. 

M. Uhler, conseiller administratif : La commission est convo
quée pour le 3 janvier. Vous serez renseignés à ce moment. Si 
la chose a été retardée, c'est par suite du concours concernant 
la Eive droite. On m'a dit au Conseil administratif qu'il fallait 
maintenant envisager la construction d'immeubles aux Pâquis 
parce que le concours de la Eive droite ne changerait rien à la 
chose. J 'a i fait procéder à des études pour pouvoir proposer quel
que chose au Conseil municipal qui, je l'espère, sera satisfait. 

Vous dites que le Conseil administratif n'a rien fait en faveur 
des chômeurs. Peut-être ai-je eu le tort de vous présenter une 
demande de fr. 40.000 pour continuer les travaux, sans vous 
laisser le bénéfice de cette demande ! Je suis parti avant vous, 
je le regretté, mais ne m'en faites pas grief. Beconnaissez que 
j ' a i demandé un crédit et ne venez pas dire aujourd'hui que nous 
n'avons rien fait pour les chômeurs. Vous avez voté un crédit 
demandé à la dernière séance. Jîe vous l'ai demandé, ce crédit, 
précisément pour ne pas être obligé de licencier trop de monde. 
Vous êtes donc absolument dans l'erreur en donnant à votre 
interpellation la tournure que vous lui donnez. Cette interpel
lation est, en somme, la conséquence de ce que je vais vous lire. 

En date du 17 décembre, je recevais la lettre suivante : 

PARTI SOCIALISTE GENEVOIS 

Groupe de la Ville 

Genève, le 17 décembre 1929. 
Monsieur Jean Uhler 

Conseiller administratif de la Ville 
• Délégué aux Travaux 

Genève 
Monsieur le conseiller, 

Le Parti Socialiste Genevois, Groupe de la Ville a, dans sa 
dernière réunion, chargé son président Monsieur E. Isaak ainsi 
que Messieurs I. Praisse et P . Girardet, conseillers municipaux, 
de s'approcher de vous pour vous demander certains renseigne-
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ments concernant les travaux en cours d'exécution ou à exécuter 
prochainement par le Service municipal que vous dirigez. 

Nous vous prions de nous faire savoir quand vous pourrez 
recevoir notre délégation et, dans cette attente, nous vous pré
sentons, Monsieur le conseiller, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Pour le Parti Socialiste Genevois 
Groupe de la Ville 

Le secrétaire : Le président : 

Paul NAINE. B. ISAAK, 

11, rue Pradier. 

J 'a i répondu à cette lettre de façon très courtoise et je trouve 
pour le moins extraordinaire que le parti socialiste ne s'en déclare 
pas satisfait. Voici, Messieurs, cette réponse : 

Genève, le 20 décembre 1929.. 
Monsieur B. Isaak, 

Président du Groupe de la Ville 
du Parti Socialiste Genevois 

Bue Pradier, 11, Genève 
Monsieur, 

7 • 
J 'a i bien reçu votre estimée du 17 courant qui a eu toute mon 

attention. 
Je regrette cependant de ne pouvoir répondre complètement 

à votre désir étant donné que les partis politiques ont tous, dans 
les Conseils du pays, des représentants qui peuvent et doivent 
les renseigner sur les projets en vue dans ces différents Conseils. 

C'est pourquoi je vous informe que je convoquerai pour un 
de ces prochains jours MM. Praisse et Girardet, conseillers muni
cipaux, pour m'entretenir avec eux des questions qui peuvent 
les intéresser, et je m'efforcerai de leur fournir tous les renseigne
ments qui pourraient leur être utiles. 

Agréez, Monsieur, avec mes réitérés regrets, l'assurance de 
ma parfaite considération. 

Le conseiller administratif délégué aux Travaux : 

signé : Jean TJHLEB. 

Il me semble que l'on ne peut pas écrire lettre plus courtoise 
et, quel que soit le parti qui m'aurait écrit dans le même sens que 
le parti socialiste, j 'aurais fait la même réponse. Les conseillers 
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municipaux doivent faire la liaison entre le Conseil administratif 
et les partis politiques. Je ne vois pas là un manque de 
courtoisie quelconque. Au contraire. Par contre, j 'a i reçu ce 
soir, du parti socialiste genevois, la lettre que voici et dont je 
vous fais juges : 

Genève, le 26 décembre 1929. 

Monsieur Jean Uhler, 
conseiller administratif, 

Hôtel municipal. 
Monsieur, 

Le comité du groupe socialiste de la Ville de Genève a pris 
acte de votre communication du 20 décembre. 

Il regrette, à son tour, qu'un magistrat de la Ville de Genève 
n'ait pas cru pouvoir recevoir en audience une délégation du 
groupe politique le plus important de la Ville de Genève et du 
Canton, sous prétexte qu'un des membres de cette délégation 
n'appartient pas au Conseil municipal. 

Nous pensions que, dans une démocratie, le rôle d'un magis
trat était de traiter tous les citoyens sur un pied d'égalité, et non 
point selon un régime de faveur. 

Vu la réponse donnée par votre lettre du 20 courant, nous vous 
informons que le comité du groupe socialiste de la Ville a décidé 
de renoncer à toute entrevue et a chargé la fraction municipale 
socialiste de protester à la prochaine séance du Conseil municipal 
contre votre décision. 

Agréez, Monsieur le conseiller administratif, nos salutations 
empressées. 

Au nom du groupe socialiste de la Ville : 

Le secrétaire : ' Le vice-président : 

Paul NAINE. KOHI.EE. 

* * * 

M. Uhler, conseiller administratif : Cette fois-ci, le président 
s'est abstenu de signer ! Je vous fais juges, Messieurs, de cette 
correspondance, mais je vous fais remarquer que j 'a i fait ce que 
je pouvais faire comme magistrat et aucun conseiller municipal 
ni aucun citoyen ne peut me reprocher de ne l'avoir pas reçu. 
J e reçois tout le monde dans mon bureau, beaucoup mieux, peut-
être, que certains conseillers. (M. Maine : Pourquoi alors n'avez-
votis pas reçu la délégation du parti f ) Parce que parti politique. 

http://Kohi.ee
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Si son président s'est trouvé froissé dans son amour-propre, 
je n'ai même pas la possibilité de lui en exprimer des regrets, 
car cela n'a jamais été dans mes intentions. 

M. Naine, conseiller administratif : Permettez-moi, puisque 
j 'a i été mis en cause, de vous exposer ma manière de voir. 

M. le conseiller administratif Uhler a affirmé qu'il n'avait 
pas dit que les travaux commenceraient en septembre en ce qui 
concerne les terrains de la gare. Or, je rappelle à M. Uhler que 
dans une entrevue que nous avons eue avec les C. F. F., M. Uhler 
a dit qu'il comptait commencer les travaux au mois de septembre 
précisément parce qu'il ne voulait pas que ces travaux fussent 
faits en été. Aujourd'hui nous constatons que c'est maintenant 
seulement que l'on ouvre une inscription pour les maisons capa
bles d'entreprendre ces travaux ; ensuite on ouvrira une soumis
sion au second degré de sorte qu'en aucun cas les travaux ne 
pourront commencer avant fin janvier. De ce fait, les plus impor
tants seront exécutés au milieu de l'été. C'est ce que nous aurions 
voulu éviter. 

Et lorsque M. Uhler reproche l'intervention de M. Girardet, 
en insinuant qu'elle a été concertée, il a tort, car cette interven
tion est le résultat des récriminations que nous entendons de 
tous côtés et dont je me suis moi-même fait l'écho au Conseil 
administratif. Je suis intervenu à plusieurs reprises au sujet 
de ces travaux. Laissez-moi à ce propos vous rappeler ceux du 
Rond-Point de Plainpalais. Croyez-vous, Monsieur Uhler, que 
quand nous réclamons au sujet des travaux qui n'avancent pas, 
ce soit parce que nous cherchons à vous faire du tort f Non. 
C'est parce que nous nous faisons l'écho du sentiment d'une partie 
de la population qui ne peut comprendre pourquoi le Service 
compétent laisse avancer ces travaux aussi lentement. 

D'autre part, nous avons voté l'attribution d'une somme de 
fr. 500.000 au Fonds Galland. Il est entendu que nous ne dis
posons pas d'un crédit et M. Girardet vous a donné raison sur ce 
point. Un arrêté spécial doit être pris pour disposer de, .cet argent. 
Mais il y a un an que nous avons des plans pour la rue Louis-
Favre et ces plans peuvent aussi bien servir pour le quartier 
des Pâquis que pour la rue Louis-Favre. 

Nous ne sommes pas encore en possession d'un projet d'arrêté 
de M. Uhler, malgré les nombreuses réclamations que j 'ai adres
sées au Conseil administratif. C'est là contre que dans une 
partie de la classe ouvrière on proteste. Lorsqu'il s'agit de gens 
qui vous demandent un hippodrome, on court à dès projets. 
Lorsqu'il s'agit de gens qui vous demandent une plage à Sécheron, 
on fait des études et des plans. Mais lorsqu'il s'agit de choses 
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pour lesquelles nous avons les crédits votés, on est bien obligé 
de reconnaître qu'il n'est pas sorti grand chose du Service des 
travaux. 

Je sais bien que^ M. TJhler a un très important dicastère à 
diriger ; mais il me semble qu'il y aurait moyen tout de même 
de faire marcher les choses un peu plus vite. Ce que je dis ici, 
je sais que beaucoup de membres du Conseil municipal qui n 'ap
partiennent pas à mon parti le pensent comme moi. (Applaudis
sements à l'extrême gauche). 

M. Girardet : M. TJhler a dit que M. Naine m'avait dicté 
mon interpellation. M. Naine lui a déjà donné un démenti. J e 
tiens simplement à' faire remarquer à M. TJhler que s'il a vu une 
communion d'idées entre M. Naine et moi, c'est une manière pour 
M. TJhler de se retourner et d'éviter ainsi toutes les questions 
embarrassantes. (Protestations de M. Uhler.) 

M. TJhler nous dit aujourd'hui que pour des plans aussi con
séquents, il faut du temps. Je suis parfaitement d'accord avec lui. 

A propos de la rue des Pâquis, je suis d'accord que le crédit 
n'a pas été voté, mais les fonds ont été versés. A maintes reprises, 
je suis intervenu pour obtenir des plans et pour le commencement 
des travaux. Chaque fois, M. TJhler nous a dit : Donnez-nous 
un peu de temps. J'estime tout de même qu'il ne faut pas une 
année pour établir les plans de trois maisons locatives. 

Je n'ai pas dit que M. TJhler n'avait rien fait. J 'a i dit qu'il 
n'avait pas fait ce qu'il aurait dû faire selon ses moyens. Il aurait 
pu commencer les travaux de la place Cornavin, parce que main
tenant la main-d'œuvre va se faire très rare et au printemps, on 
aura certainement recours à la main-d'œuvre étrangère. Pendant 
ce temps, les chômeurs auront été abandonnés. 

C'est pour cela que j 'aurais voulu que M. TJhler fût plus rapide 
dans ses décisions et qu'il ne vînt pas à chaque séance avec des 
promesses, alors que nous attendons quelque chose de positif. 

Il en est de même avec la salle du Môle. Il y a également une 
année qu'on en parle sans voir le résultat de ces discussions. 
Si nous continuons de ce pas, nous n'aurons encore rien vu en 1935. 

M. Kohler : Le 21 décembre a paru, dans deux journaux 
d'information de la Ville, un article payant au sujet du procès 
pendant entre la Ville et les soi-disant ayants droit à la succession 
du duc de Eothschild. 

J'estime que ces journaux, moyennant finances, risquent 
ainsi de porter préjudice à la Ville. J'estime également qu'au 
point de vue moral et matériel ces documents peuvent avoir une 
conséquence désagréable pour la Ville. Je pense donc que des 
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journaux qui sont sur le territoire de la Ville* qui jouissent des 
avantages accordés par la Ville sous forme d'annonces et d'abonne
ments devraient s'abstenir de publier des annonces payées 
comme celles-ci, qui peuvent porter préjudice à la Ville. Je vou
drais savoir ce que le Conseil administratif en pense. Je demande 
également au Conseil municipal de manifester son opinion, car 
nous sommes là, je pense, pour nous expliquer. (Bruits.) 

M. le président : Je demande un peu de calme. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : En lieu 
et place de M. Albaret, président du Conseil administratif, absent 
pour raison de santé, je tiens à répondre séance tenante à la ques
tion posée ce soir par M. le conseiller municipal Kohler. 

Le Conseil administratif a eu connaissance de la publication 
dans certains journaux de Genève et de Lausanne de documents 
se rapportant au procès actuellement pendant relativement à la 
succession du duc de Brunswick. 

Le Conseil administratif doit faire remarquer : 
Primo. — Que ces documents ont été publiés à titre d'annonces 

payées par les journaux et que cette pubUcation, ainsi que les 
commentaires qui l'accompagnent proviennent du demandeur, 
M. Ulrich Collin, dit de Civry. 

Secundo. — Que ces documents habilement présentés, qui 
du reste ne sont pas nouveaux, font actuellement l'objet d'une 
étude de la part des conseils de la Ville, et que, tant que le procès 
n'aura pas été plaidé, il n'est pas possible de faire connaître les 
moyens que la Ville est en droit de faire valoir à rencontre de 
ces documents. 

Tercio. — Que ces documents n'infirment en aucune manière 
la valeur des jugements français et allemands rendus dans les 
procès intentés de longue date par Mme Collin, dite de Civry, 
au duc de Brunswick et à ses héritiers, jugements dont il résulte 
que la prétendue fille du duc de Brunswick n'a aucun droit à 
l'héritage du duc et que le testament fait en faveur de la Ville 
de Genève a une entière validité. 

Le Conseil administratif fera, dès que cela sera possible, 
toutes communications nécessaires au Conseil municipal. 

Il convient en attendant la solution judiciaire, d'observer 
la plus grande réserve à l'égard des agissements des adversaires 
de la Ville de Genève. 

M. Kohler : Je remercie M. le vice-président du Conseil admi
nistratif de sa réponse, dont je suis très heureux. 
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J 'a i oublié de dire — et cela est parfaitement en son honneur 
— qu'un grand journal politique de droite n'a pas voulu publier 
ces annonces. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Le Journal 
de Genève doit certainement être félicité pour cette attitude. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil administratif en réponse à l'inter
pellation de Monsieur le conseiller municipal Ch.-Elie Ducom
mun, relative au loyer des immeubles rue du Nord et rue 
du Levant. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Messieurs les conseillers. 
Nous devons tout d'abord faire remarquer à M. le conseiller 
municipal Ducommun que les immeubles du Square Paul-Bouchet 
ne dépendent pas de legs, mais bien d'une convention passée 
avec l 'Etat de Genève le 3 janvier 1896 pour une durée de trente 
années. Il était prévu dans la dite convention que le bénéfice de 
l'exploitation devait être versé à l 'Etat, mais en cas de déficit, 
l 'Etat s'engageait à parfaire chaque année la différence, le revenu 
étant calculé au taux moyen des rescriptions. Cette exploitation 
ayant toujours été déficitaire, l 'Etat a donc versé à la Ville 
des sommes allant parfois jusqu'à fr. 50.000 par an. Aussi, à 
l'échéance, l 'Etat a-t-il résilié la convention et laissé la Ville 
continuer seule l'exploitation. Après un minutieux examen, le 
Conseil administratif de 1924, tout en tenant compte du but 
recherché, c'est-à-dire conserver à ces immeubles le caractère 
de logements à loyer bon marché, a-t-il décidé de porter le prix 
de la pièce de fr. 157.— à fr. 225.— par année. Ces augmentations 
devaient être introduites après changement de locataires ou 
réparations des logements. Après trois ans, nous avons constaté 
que le nombre d'appartements augmentés reste au dessous de 
nos prévisions et que nous ne pouvons entretenir convenablement 
ces immeubles. Nous n'avons en effet pour cet entretien que le 
21 % du revenu brut, ce qui est notoirement insuffisant pour des 
maisons datant de 33 ans ; c'est pourquoi, nous avons examiné 
la situation à nouveau et pris la décision d'augmenter le loyer 
des locataires se trouvant dans une situation suffisamment 
aisée. Il en est parmi eux qui ont un gain allant de fr. 6.000 à 
10.000.—. La Ville de Genève n'a pas cru devoir donner eongé 
à ces locataires de situation aisée qui étaient là depuis de nom
breuses années et dont la position a chapgé. Quant aux locataires 
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de situation modeste, nous devons rappeler ici que la plupart 
n'ont pas été augmentés et ne le seront pas ; ils restent au béné
fice des anciens loyers ; plusieurs paient encore actuellement à 
raison de fr. 100.— la pièce par année. J 'ai sous les yeux un tableau 
de quelques exemples concernant les locataires des immeubles 
du Square Paul-Bouchet atteints par l'augmentation des loyers 
et je crois intéressant de vous les citer. Je ne ferai pas allusion 
à la fonction ou à la profession de ces locataires, j 'estime que 
nous n'en avons pas le droit. Je me bornerai, à la suite des enquêtes 
faites, à vous indiquer le montant des revenus en face desquels 
nous nous trouvons : 

Eevenu de fr. 7840. Logement de 4 pièces ; loyer annuel de 
de fr. 520. Nous avons décidé, dans ce cas, une augmentation en 
trois périodes ; 1930, porté à fr. 600 ; 1931, fr. 675 ; 1932, fr. 750. 

Eevenu de fr. 5.700 ; logement de trois pièces ; loyer de fr. 420. 
Nous l'avons porté à fr. 675, ce qui fait, en réalité, fr. 225 la 
pièce. 

J 'ajoute que nous nous trouvons, pour plusieurs, en présence 
de locataires bénéficiant d'une caisse de retraite et de l'assurance 
maladie, c'est-à-dire de personnes qui, toutes proportions gardées, 
sont dans une situation privilégiée. 

Eevenu de fr. 5.890 ; trois pièces, fr. 420. Porté à fr. 675. 
Eevenu de fr. 5.700 ; deux pièces, fr. 300. Porté à fr. 450. 
Eevenu de fr. 8.000 ; deux pièces, fr. 300. Porté à fr. 450. 
Je reconnais que cela fait une augmentation de 50 %, mais 

elle n'est pas hors de proportion avec la situation des locataires. 
Dans un autre cas, il s'agit d'un revenu de fr. 16.000 entre deux 
personnes du même ménage (Exclamations au centre droit). Je 
répondrai tout à l'heure à ces exclamations; loyer fr. 520 par 
année ; porté à fr. 900. 

Par contre, nous avons, dans ces bâtiments du Square Paul-
Bouchet, treize locataires âgés, de situation modeste, ou assistés 
et disposant de deux pièces pour fr. 300. Nous n'avons rien changé. 
Deux autres locataires dans la même situation, disposent de deux 
pièces pour fr. 200 l'an ; là non plus nous n'avons rien changé et 
ne changerons rien. 

Les exclamations de tout à l'heure, Messieurs, je les comprends. 
On pourrait nous demander : mais comment se fait-il ique certains 
bénéficiaires de gains élevés trouvent encore asile dans nos 
immeubles ? 

Le Conseil administratif n'a pas cru devoir mettre ces gens 
à la porte ; mais vous serez d'accord avec moi qu'en tout cas il 
était parfaitement logique qu'ils subissent une augmentation 
de leur loyer. 
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En ce qui concerne les immeubles dépendant de legs, nous 
devons faire observer à M. le conseiller municipal Ducommun 
que nous n'avons pas seulement augmenté le groupe d'immeubles 
de la rue du Levant, mais dès l'instant qu'il s'agit des Pâquis, 
parlons du groupe des rues du Levant, Navigation et de l'Ecole. 
A remarquer que les immeubles dépendant de la Fondation 
Galland de la rue du Levant ont été construits pendant la guerre 
avec des matériaux de qualité inférieure ; ils se trouvent dans un 
état qui en rend l'entretien plus onéreux. En conséquence, en 
1925, le Conseil administratif a fixé le prix de la pièce à fr. 300 
y compris le chauffage central et la cuisine n'étant pas comptée 
comme pièce. Le Conseil actuel voyant que cette augmentation 
restait inopérante, lés locataires ne demandant pas de réparations 
et les changements restant trop peu nombreux, décida d'appliquer 
une augmentation générale mais plus réduite que celle fixée en 
1925 ou, plus exactement, répartie sur plusieurs années, pour 
atteindre finalement le maximum de fr. 300 la pièce. Si nous 
prenons un cas concret, le locataire qui paie actuellement un 
loyer de fr. 775 (fr. 258.35 la pièce) pour un appartement de 3 
pièces et cuisine, aura un loyer de fr. 815 (fr. 271.65 la pièce) 
en 1930, de fr. 855 (fr. 285 la pièce) en 1931 pour arriver à fr. 900 
en 1932. Du prix de fr. 775 il faudrait retrancher la somme de 
fr. 130 représentant le coût du chauffage pour pouvoir faire 
une comparaison avec d'autres immeubles. Il reste alors fr. 215 
par -pièce. La conséquence logique du prix actuel de location 
est qu'il est impossible d'entretenir ces immeubles comme il le 
faudrait. Les dépenses représentent actuellement le 18 % du revenu 
brut et ne comprennent guère que les abonnements d'eau, d'éclai
rage, les contributions et quelques réparations extérieures. A titre 
de comparaison, nous relevons que le Conseil municipal, lors de 
l'étude des maisons de la rue Louis-Favre 19 et 21, construites en 
1928, a adopté un taux d'entretien de 20 % alors qu'il s'agissait 
de maisons neuves. 

Ces explications auront démontré que les augmentations 
réalisées ne sont point exagérées et qu'elles n'ont été appliquées 
qu'aux locataires qui, après enquête, ont prouvé qu'ils pouvaient 
les supporter. 

Nous ne pouvons admettre le point de vue de M. Ducommun 
lorsqu'il dit que la Ville ne doit pas se préoccuper si les maisons 
à loyers modiques ne rapportent pas ou rapportent trop peu. 
Nous croyons, au contraire, que la Ville doit retirer un intérêt 
suffisant quoique modeste pour permettre le maintien et l'aug
mentation du fonds ainsi que pour effectuer les réparations 
nécessaires. 
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En procédant ainsi, la Ville de Genève fait preuve d'une 
politique de logement qui n'est pas à eourte vue et qui tient 
compte réellement des situations modestes. (Bravos et applaudis
sements â droite et au centre). 

* 
# * 

M. Ducommun : Si M. Ballansat agissait pour le compte d'une 
régie privée qui a l'obligation stricte de défendre les intérêts 
des propriétaires, sa réponse me donnerait satisfaction ; elle serait 
pertinente. Mais elle ne me donne pas satisfaction, malgré les 
oh ! et les ah ! de M. Wagnon. (M. Wagnon : Je n'ai rien dit l) 
et les applaudissements de l'UDB. 

J 'ai pourtant bien le droit de dire à ce Conseil ce que je pense. 
Je le dis sans acrimonie et très tranquillement. 

Les explications de M. Ballansat sont exactes. Ce que dit 
M. Ballansat serait juste dans une certaine mesure si la Ville 
n'avait pas à régir des maisons à loyers modiques. Mais c'est l'effet 
moral qui est regrettable. On croit dans la population que la Ville 
tend à hausser ses loyers pour se rapprocher du taux des loyers 
des régies privées. On sera mal venu ensuite, la commission des 
loyers étant défunte, de protester, soit à l 'Etat soit à la Ville 
contre les augmentations exagérées des loyers privés. (M. Brun : 
Et ceux qui gagnent fr. 16.000!). 

La Ville doit trouver ailleurs les crédits nécessaires pour 
pourvoir à l'entretien de ses immeubles à rendement déficitaire 
(Bruits). 

Ne vous gênez pas, Messieurs, j 'a i l'habitude de causer même 
devant des gens qui font beaucoup plus de bruit que vous. J 'a i 
l'habitude des assemblées radicales qui sont assez bruyantes ! 
Vous pratiquez un petit système destiné à faire perdre à l'orateur 
le fil de son discours. C'est très facile ; ce n'est pas toujours très 
intelligent ! (Nouveaux bruits). 

Lorsque M. Ballansat me cite des chiffres ayant trait aux 
gains des locataires, c'est une autre histoire. Il y a parmi ces loca
taires des gens qui s'ils ont maintenant des gains élevés n'en 
jouissaient pas il y a 20 ou 30 ans. A cette époque c'étaient des 
ménages ouvriers. J 'en connais un pour ma part où il y avait le 
père, la mère et 4 enfants avec un gain qui n'atteignait pas fr. 200 
par mois. Les ans ont passé. Le père est mort, les enfants se sont 
mariés. Il ne reste plus avec la vieille maman que deux fils. Cela 
représente un gain de fr. 16.000 dites-vous, parce que les deux 
fils gagnent. Je comprends que l'on ne puisse pas dire à cette 
vieille maman de déménager. On sait que trois déménagements 
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équivalent à un incendie. On n'aime pas les déménagements, pas 
plus de son appartement que du cerveau. (Mires). 

Je comprends que le Conseil administratif agisse avec pru
dence. Il pourrait prendre certaines dispositions vis-à-vis de ces 
locataires et leur faire comprendre avec tout le tact possible 
que leur situation s'étant modifiée depuis le jour où ils ont pris 
location dans ces immeubles, ils pourraient songer à se loger 
maintenant, dans d'autres appartements... 

Ce n'est pas demain que nous devons les jeter à la porte. 
Disons le mot, puisque M. le conseiller administratif ne l'a pas 
fait. Il y a probablement dans ces immeubles des fonctionnaires 
qui, lorsqu'ils sont entrés dans ces appartements, n'avaient qu'un 
traitement modeste de fr. 150 par mois. Mais, par suite des 
améliorations survenues, leur gain s'est augmenté, les situations 
ont changé. Il y a moyen de faire comprendre à ces locataires 
que leur place est maintenant dans d'autres immeubles, de 
façon à laisser les appartements bon marché à la disposition des 
gagne petit. 

Je ne dis pas que je ne puis pas être satisfait, au sens strict 
du mot, des explications de M. le conseiller administratif Ballansat ; 
ce dont je ne suis pas satisfait, c'est de la politique du Conseil 
administratif. J'ajoute que je n'ai pas été chargé de défendre 
ces locataires ; je le fais de mon plein gré. Je proteste contre les 
hausses de loyers et je demande au Conseil administratif que ces 
appartements soient réservés aux ménages ayant des enfants 
et des charges de familles ou à des personnes seules pour les appar
tements à fr. 200. Il y a des Genevois et des Confédérés de petits 
métiers et de situations modestes qui doivent pouvoir bénéficier 
de ces appartements à loyers modiques. Tous ces bâtiments doi
vent continuer à conserver le caractère de constructions à loyers 
très modiques. (Bravos sur les bancs socialistes), 

it. Ballansat, conseiller administratif : Je pensais que les 
renseignements'qu'il m'était possible de donner ici à M. le conseiller 
municipal Ducommun seraient de nature à le satisfaire. M. Ducom-
mun se pose, ce soir, en protecteur des locataires. Mais y a-t-il 
vraiment lieu de prendre la défense des locataires de la Ville 
quand il s'agit dé loyers d'un minimum de fr. 100 et de fr. 250 
d'augmentation au maximum ! Citer les chiffres, c'est répondre. 
Et alors, je prétends que je défends les intérêts de la collectivité... 
oh ! pardon, je dis que le Conseil administratif défend les intérêts 
de la collectivité quand il veut que les immeubles de la Ville 
rapportent un intérêt cependant suffisant pour maintenir le fonds. 
Si, en effet, nous ne maintenons pas ce fonds intact, si nous ne 
cherchons pas à multiplier ces immeubles de façon à en faire 
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bénéficier d'autres locataires encore, nous ne favorisons pas les 
intérêts de la collectivité. En laissant les choses en l'état actuel,' 
nous favorisons, en somme, un groupe de privilégiés ; ce que nous 
ne voulons pas. Nous voulons que le fonds mis par la Ville dans 
sa politique immobilière, continue à servir d'autres intérêts tout 
aussi sympathiques que ceux que nous avons à défendre au
jourd'hui. J'ajoute que nous avons pris tous les ménagements. 
On nous compare, depuis quelque temps, à un « méchant régis
seur ». Or, nous avons fixé la date d'augmentation des loyers 
au 31 mars prochain au lieu de les faire jouer immédiatement. 
Chose extraordinaire qu'il faut relever, sur tous les avis d'aug
mentation partis le 9 décembre, nous n'avons reçu jusqu'ici que 
quatre réclamations. Il est vrai qu'il y a la pétition lue ce soir 
et, d'autre part, M. le président du Conseil municipal en a, parait-
il, une encore à nous communiquer. Mais, à ma connaissance, 
il n'y a eu jusqu'à présent que quatre réclamations. 

Evidemment, Messieurs, je ne me fais aucune illusion. Après 
la discussion qui vient d'avoir lieu, il y aura certainement un plus 
grand nombre de réclamations et je veux dès maintenant, Mes
sieurs, vous rassurer : toutes celles qui seront justifiées, tous les 
cas qui auront pu nous échapper au cours des enquêtes et qui 
proviendront de citoyens intéressants, seront examinés avec bien
veillance. Je suis udéiste, et j 'a i aussi le cœur à la bonne place 
pour pouvoir vous assurer que ces réclamations seront examinées 
attentivement. (Rires à l'extrême gauche : C'est un cadeau de 
Noël ? M. Naine : bravo .'). Elles auront toutes un écho au Conseil 
administratif. Nous allégerons ou supprimerons les augmen
tations pour ceux qui ne pourront pas les supporter. 

Présidence de M. Frédéric Martin, premier vice-président. 

M. Tinguely : M. le conseiller administratif Ballansat vient 
de parler d'une certaine façon où il m'a semblé comprendre 
qu'il augmentait le taux des loyers selon le salaire des personnes 
qui occupent les appartements des immeubles qui nous intéressent 
en ce moment, soit rue du Nord et rue Lissignol. Je trouve ce 
système absolument injuste. S'il a plû à M. Ballansat, qui bénéficie 
actuellement de deux traitements, de quitter la Servette pour 
aller habiter Troinex, c'est son affaire. Moi-même j 'a i quitté 
mon logement des Pâquis pour en prendre un plus moderne, 
plus confortable en ville que je paie davantage. Je l'ai fait de 
mon plein gré. Mais il n'en est pas de même pour les locataires 
de nos immeubles; les uns, très modestes dans leur genre de vie, 
se plaisent dans un confort très simple, tandis que d'autres, pas 
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mieux salariés, sont exigeants dans le choix de leurs appartements 
et sont ainsi obligés de payer un loyer plus élevé. 

Il ne faut donc pas se baser sur le salaire pour établir le 
montant d'une location. On dit que la Ville a construit des immeu
bles dits économiques pour des ouvriers à petits traitements; 
veuillez réserver ces appartements à bon marché à ceux qui 
remplissent ces conditions et donnez le congé à vos locataires 
qui ont de gros traitements comme vous venez de nous en donner 
un aperçu et je suis alors parfaitement d'accord sur cette mesure. 

Les autorités qui ont décidé la construction des immeubles 
du square Paul-Bouchet en 1904 (sauf erreur), n'ont pas cherché 
réaliser des bénéfices. Elles ont voulu simplement loger des ouvriers 
à un prix modique. Continuons donc à faire bénéficier ces petits 
salariés des mêmes avantages. \l est vrai que ceux qui ont occupé 
ces appartements dès leur construction ont un peu évolué et sont 
arrivés à une certaine aisance. C'est pourquoi je ne puis concevoir 
la raison pour laquelle vous voudriez, comme pour la cote d'im
pôts, les assommer. Conservez les prix actuels à ces logements 
et signifiez le congé à ceux dont la situation leur permet d'aller 
habiter ailleurs. 

Je désapprouve complètement la politique suivie par le Conseil 
administratif en cette affaire. 

M. Ballansat, conseiller administratif : J'aimerais cependant 
bien connaître l'opinion du Conseil municipal. Nous avons pris 
le salaire comme critère. Je n'en vois pas d'autre. J 'avoue que je 
ne comprends pas du tout l'intervention de M. le président du 
Conseil municipal, car si nous ne nous basons pas sur le salaire 
pour établir le prix des loyers, je me demande sur quoi il faudrait 
nous baser pour pouvoir donner la préférence aux locataires qui 
se présentent. 

Je ne doute pas que le Conseil municipal soit d'accord avec 
moi sur cette façon de procéder. 

M. Kohler : Il ressort de toute cette discussion que dans les 
immeubles de la Ville, vous avez des locataires qui gagnent de 
gros traitements et qui payent des loyers très modiques. 

Je voudrais demander au Conseil administratif d'étudier le 
moyen — il est d'ailleurs très simple — de faire savoir aux loca
taires qui gagnent plus de fr. 6000 ou 6500 de vouloir bien à 
échéance, iassez brève laisser leur appartement libre pour ceux qui 
n'ont que des traitements inférieurs. ( Une voix à gauche .-D'accord!) 

Il n'est pas juste de loger des gens qui gagnent fr. 7000 ou 
fr. 8000 dans des appartements qui devraient être attribués à 
des ouvriers ou employés à traitements modiques. 
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M„ Dérouand : M. Kohler vient de dire ce que j'avais l'intention 
de déclarer. D'après ce qui s'est dit ce soir, la solution, serait de 
conseiller aux locataires de ces maisons qui ont des situations 
intéressantes, d'aller se loger ailleurs et de laisser ces apparte
ments à des citoyens moins favorisés. 

M. le président : Le débat est clos. 

Présidence de M. Tinguely, 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 de 
fr. 800.000 destiné aux travaux d'extension des Services indus
triels. 

Le rapport n'étant pas prêt, cet objet est renvoyé à une 
prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de 
parcelles de terrain dans la commune de Collonge-Bellerive. 

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

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève s'est rendue acquéreur au mois de janvier 
dernier, de la parcelle de terrain sise dans la commune de Collonge-
Bellerive, sur laquelle se trouve un gazomètre destiné à renforcer 
la pression du gaz dans la région de Bellerive. Cette parcelle porte 
le N° 2480 du cadastre de la dite commune et sa superficie totale 
est d'environ 400 mètres carrés. 

Aujourd'hui, la commune de Collonge-Bellerive nous fait la 
proposition de rectifier les limites de cette parcelle dans le but de 
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créer une voie de communication entre le chemin vicinal — dont 
elle améliorerait également le tracé — qui longe la partie sud de la 
propriété de la Ville et le chemin communal de la Gabiule. 

Par cette opération, le terrain de la Ville prendra une forme 
à peu près triangulaire ; il sera bordé de toutes parts de chemins 
qui rendront plus facile l'accès au gazomètre. Enfin, nous pourrons 
aisément clôturer ce terrain qui se trouvera complètement isolé. 

Les parcelles que la commune de Collonge-Bellerive nous cède 
ont une surface totale de 126 m2 alors que nous abandonnons 
260 m2 à incorporer au domaine publie. Une soulte en espèces de 
fr. 300.— sera versée à la Ville par la commune de Collonge-
Bellerive. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de donner votre 
approbation à cette petite opération immobilière et vous sou
mettons le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la com
mune de Collonge-Bellerive, aux termes duquel cette dernière 
cède à la Ville les sous-parcelles A de 59 m2 ; 4535 C de 62 m2 ; 
5257 C de 5 m2, au total, 126 m2 ; la Ville de Genève cède à la 
commune de Collonge-Bellerive pour être incorporées au domaine 
public, les sous-parcelles 2480 B de 203 m2 et C. de 57 m2, soit 
au total 260 m2, du cadastre de la dite commune, suivant plan 
de MM. Pasche et Pouly, géomètres, du 16 octobre 1929 ; 

Cet échange est consenti moyennant le versement à la Ville 
d'une soulte en espèces de fr. 300.—. 

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. 

La soulte de fr. 300.— à verser par la commune de Collonge-
Bellerive sera portée au compte << Service du gaz ». 

' Article 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la Loi du 
24 mars 1923 sur les contributions publiques, modifiée les 24 
décembre 1924, 9 jnars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 
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M. VMer, conseiller administratif confirme le rapport à l'appui 
du projet et demande la discussion immédiate. 

Il en est ainsi décidé. 
La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 

adopte successivement et sans discussion les deux articles du 
projet d'arrêté. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à pourvoir 
provisoirement aux recettes et aux dépenses de la Ville de 
Genève sur la base du projet de budget de 1930. 

M. Pons, en l'absence de M. le président Albaret, donne 
lecture du projet d'arrêté ci-dessous : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour l'année 
1930 ne pourra pas être adopté par le Conseil municipal avant 
le 31 décembre 1929, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé, 
jusqu'au moment où le budget de l'année 1930 aura force de 
loi, à percevoir les recettes de la Ville et à faire face aux dépenses 
ordinaires d'après le budget de 1929. Les traitements et salaires 
seront payés conformément au règlement en vigueur. 

Article 2. — L'urgence est déclarée. 

* * * 

M. le président : Il y a eu quelques perturbations du côté de 
l 'Etat, ce qui a provoqué un retard dont, naturellement, le 
Conseil administratif ne peut être rendu responsable. Il y a lieu, 
cela va sans dire, d'ouvrir la discussion immédiate pour l'adop
tion de ce projet de douzièmes provisoires. 
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Le Conseil, la parole n'étant pas demandée en premier débat, 
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 devient définitif. 

M. le président : Je remercie M. le conseiller administratif Pons. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification 
d'un accord concernant la cession à la Ville du chemin privé 
dit rue de l'Est. 

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

Messieurs les conseillers, 

L'état déplorable dans lequel se trouvait le chemin privé 
dit « rue de l'Est » a fait l'objet ces dernières années de très 
nombreuses et très vives réclamations de la part du public. De son 
côté, l'administration municipale n'a pas cessé d'intervenir 
auprès des intéressés, afin qu'il soit fait droit aux réclamations 
justifiées que suscitaient le mauvais état de viabilité du chemin, 
sa malpropreté et l'usage abusif qu'en faisaient certains proprié
taires. Il est vrai de dire que l'Administration évitait de procéder 
à la remise en état d'office que prévoit la loi, à cause de l'avance 
de frais qui en résulte et que le défaut d'accord rend très diffici
lement recouvrable. 

Au cours de l'année 1928, nous sommes parvenus, après de 
très longues et très laborieuses démarches, à mettre enfin les 
propriétaires d'accord sur l'opportunité d'exécuter les travaux 
que l'état du chemin exigeait. 

Par contre, il nous a été impossible, jusqu'ici, de recueillir 
le consentement unanime des propriétaires quant à la cession 
à la Ville du chemin et de l'espace nécessaire pour lui donner 
une largeur de 12 m. 

Pour engager les propriétaires à consentir à cette cession, 
nous avons cru devoir accepter de contribuer, à raison de 50 %, 
au coût de la réfection de la chaussée et de l'établissement de 
l'égout. La majorité des propriétaires a adhéré à cet accord et 
nous n'avons pas encore perdu tout espoir de voir les autres 
propriétaires se rallier à leur tour à cet arrangement. Nos crédits 
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ordinaires ont supporté la part de frais mise ainsi à la charge 
de la Ville, dans le but de favoriser une mesure qui s'imposait 
comme vous vous en serez certainement rendu compte en consta
tan t le changement apporté à l'état des lieux. 

Nous venons en conséquence, Messieurs les conseillers, vous 
demander d'autoriser le Conseil administratif à accepter, en 
conformité des articles 35 et 37 de la loi sur les routes et la voirie 
du 6 avril 1918, les cessions qui lui seront consenties par les pro
priétaires du chemin privé dit « rue de l'Est » qui ont adhéré à 
l'accord susmentionné. 

Quant aux autres propriétaires, ils ne bénéficieront pas de la 
subvention de la Ville à la remise en état du chemin et ils seront 
tenus, en vertu des prescriptions qui régissent les chemins privés, 
de contribuer aux dépenses annuelles d'entretien et d'éclairage 
de la « rue de l'Est ». 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
accepter les cessions de droits de propriété, sur le chemin privé 
dit « rue de l'Est » qui lui seront consenties par les propriétaires 
intéressés. 

Article 2. — Ces cessions ayant un caractère 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, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 

M. Uhler, conseiller administratif : Comme vous le savez, 
des interpellations ont eu lieu à plusieurs reprises dans cette 
enceinte pour demander que la rue de l'Est soit incorporée au 
domaine pubue. 
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Après pas mal de démarches et de nombreux pourparlers, 
nous sommes arrivés à une entente qui, cependant n'est pas 
complète, puisqu'il reste encore un propriétaire qui n'est pas 
d'accord et un autre qui est en principe d'accord, mais qui attend, 
pour signer, le consentement de sa sœur qui n'habite pas 
Genève, car il s'agit dans ce cas d'une indivision. 

En attendant, il a été. procédé à la réfection de la rue de 
l'Est dans le sens indiqué dans le rapport. 

Je crois qu'il serait bon de renvoyer cela à une commission. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 

M. de Mirbach : Ayant eu l'occasion d'intervenir à deux repri
ses au sujet de la réfection de la rue de l'Est, je dois dire ce soir 
ma satisfaction au Conseil administratif d'avoir fait exécuter 
les travaux et d'être arrivé enfin à une entente. Je regrette 
cependant que celle-ci ne soit pas complète du fait de la résistance 
d'un ou de deux propriétaires récalcitrants. Je regrette aussi 
que le Conseil administratif ne soit pas mieux armé pour amener 
à résipiscence ces deux personnes. 

Je voudrais recommander à la commisson qui sera nommée, 
d'examiner de très près la situation et de voir s'il n'y aurait pas 
moyen de requérir l'expropriation. Je crains fort, en effet, que 
la situation que nous avons constatée depuis quelques années 
se renouvelle et qu'en fin de compte tout ce que la Ville a fait 
pour améliorer cette artère ne serve à rien. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je crois pouvoir rassurer 
M. de Mirbach. Il est entendu que bien que la Ville de Genève 
prenne possession de ce chemin privé, le ou les propriétaires qui 
n'ont pas adhéré à la convention devront contribuer à tous les 
frais qui pourraient être faits tant comme éclairage que comme 
entretien de la chaussée. Je pense donc que finalement les proprié
taires préféreront eéder leurs droits plutôt que d'avoir, année après 
année, à participer aux frais d'entretien et d'éclairage. 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 

Le Conseil décide de nommer une commission de sept mem
bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. 
Ducommun, Pontet, Picot, Engel, Gasser, de Mirbach, Martin-
du Pan. 

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

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné à l'achat de matériel pour le Service de pré
servation contre l'incendie. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le crédit de fr. 175.112 que nous sollicitons aujourd'hui du 
Conseil municipal, se décompose comme suit : 

Une échelle Metz prix total fr. 66.200 
Une auto-pompe » » » 47.957 
Un générateur à mousse » » » 4.910 
Dix appareils respiratoires » » » 12.465 
Six projecteurs électriques, » » » 3.590 
Deux sirènes d'alarme » » 39.990 

Total général . . fr. 175.112 

La commission du matériel du bataillon des sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève, a examiné l'urgence qu'il y a à compléter 
et à moderniser nos moyens de défense et de secours contre le feu. 

Il y a lieu de rappeler que notre dernière échelle aérienne 
a été acquise en 1912 et qu'elle ne mesure que 27 mètres. Or. 
les constructions modernes nous obligent à acquérir une échelle 
de 30 mètres ; de plus, il est indispensable que cette échelle montée 
sur châssis automobile permette une plus grande rapidité tant 
pour le transport que pour le déploiement sur le lieu du sinistre. 

Les échelles actuellement en notre possession doivent être 
manœuvrées à bras et sont d'un maniement long, parfois difficile, 
lorsqu'il y a déclivité du terrain, enfin elles exigent un moyen 
de remorquage, ce qui constitue un retard pour le départ et une 
perte de temps appréciable pour leur déploiement. 

Le temps minimum nécessaire pour la mise en place et le 
déploiement complet d'une échelle mécanique à bras est de 
8 minutes. Ce temps se trouve encore fortement augmenté si 
le terrain est en pente. Tandis qu'avec une échelle à moteur, 
dans un cas comme dans l'autre, la même manœuvre peut se 
faire en 20 secondes. La mise d'aplomb de l'engin est automatique. 
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Auto-pompe. — De même que les échelles à bras, la pompe à 
vapeur, datant de 1871, ne répond plus aux exigences actuelles. 
Neuf minutes au minimum sont nécessaires pour sa mise en 
action, alors que l'auto pompe dont la commission propose 
l'achat ne demande que 45 secondes pour sa mise en action. 

D'autre part, la pompe à vapeur ne permet pas une défense 
suffisante, au cas où il surviendrait un accident sur le réseau 
hydraulique dans le canton. A ce sujet, il y a du reste lieu de 
remarquer que le Service des eaux de la Ville de Genève prend 
toujours arrangement avec le Service du feu de la Ville, pour 
assurer les secours sur tout le territoire du canton, pendant 
la période de pénurie d'eau. 

En cas d'inondations, la pompe à vapeur est également insuf
fisante. 

Enfin, le Service du feu de la Ville est fréquemment requis 
pour porter secours en campagne, et dans des lieux éloignés, 
où la pression d'eau et les installations hydrauliques sont insuffi
santes. Dans ces cas, le déplacement de la pompe à vapeur, comme 
sa mise en action, exige beaucoup trop de temps. L'auto pompe 
supprimera tous ces inconvénients. 

Générateur à mousse. — L'accroissement constant des garages 
et dépôts de benzine constitue, à l'heure actuelle, un danger 
très grand pour la sécurité publique, car on ne peut pas songer 
à procéder à l'extinction en cas de sinistre, à l'aide d'eau, qui 
dans des cas semblables ne contribuerait qu'à l'extension du 
feu. La mousse est absolument nécessaire pour assurer l'extinc
tion d'un feu d'essence. 

Ce nouveau moyen de défense est à expérimenter en vue 
de son application dans tous les autres genres d'incendie, dans 
le but d'éviter les dégâts d'eau, souvent aussi importants que ceux 
résultant du feu. 

Appareils respiratoires. — Le bataillon est doté d'appareils 
respiratoires filtreurs, mais l'expérience a démontré la nécessité 
de doubler ces appareils par des appareils à oxygène autonomes. 
Eécemment, au cours d'un sinistre, le bataillon a dû employer 
sept appareils respiratoires. De là la proposition d'achat de dix 
appareils Draeger HSS 1924, qui compléteront la dotation de la 
permanence et des volontaires. 

Projecteurs électriques. — Il est démontré que lors d'un sinistre 
éclatant de nuit, la panique s'empare très facilement des habi
tants, et que cette panique est due pour la plus grande part à 
l'obscurité. Il faut donc que le bataillon soit en mesure de pouvoir 
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projeter rapidement une lumière suffisante. C'est pourquoi la 
commission du matériel propose l'achat de six projecteurs élec
triques légers, d'un transport et d'un emploi faciles. 

Nous avons déjà fait l'expérience de cet appareil lors de la 
dernière manœuvre d'automne ; il nous a donné toute satisfaction. 

Sirènes d'alarme. — L'alarme du personnel est une des ques
tions qui préoccupe le plus l'état-major. 

Un dérangement de quelques minutes dans les téléphones 
d'alarmes, comme cela s'est produit lors du feu de la Bésidence, 
suffit pour que le sinistre prenne immédiatement une extension 
regrettable. De plus, nous avons dû constater, à plusieurs occa
sions, que les appels faits avec le tableau d'alarme situé au poste 
permanent, n'avaient pu s'exécuter qu'avec un certain retard. 
Enfin l'alarme téléphonique n'atteint que les officiers, et les ser
gents-majors, lesquels doivent donner l'alerte à la cornette. Cette 
alerte, vu la dispersion du personnel, exige trop de temps. 

Il est donc nécessaire de posséder un moyen d'alarme moderne 
et rapide, permettant d'atteindre d'un seul coup officiers, sous-
officiers et sapeurs, quel que soit le lieu où ils se trouvent (domiciles, 
ateliers, bureaux, etc.). 

L'installation de deux sirènes électriques, l'une sur la rive 
gauche,' l'autre sur la rive droite, répond entièrement à cette 
nécessité. Ces sirènes pourront être Commandées du bâtiment 
même où elles seront installées, de la permanence, et de divers 
autres points fixés. Elles permettront la transmission de signaux 
conventionnels destinés à alarmer telle ou telle unité ou le bataillon 
tout entier. 

En dotant le poste permanent et les compagnies de volontaires 
du matériel demandé, la Ville de Genève permettrait à notre 
bataillon de faire face normalement à la grande responsabilité qui 
lui incombe. Plusieurs villes suisses, de moindre importance que 
la nôtre, nous ont d'ailleurs déjà précédé dans la voie de la moder
nisation de leurs Services du feu. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les conseillers municipaux, 
que, malgré cette grosse dépense, vous serez d'accord avec nous 
pour estimer que les acquisitions demandées permettront au Ser
vice du feu de la Ville de Genève d'intervenir avec encore plus 
de succès, à l'occasion d'importants sinistres, et seront de nature 
à rassurer nos concitoyens. 

Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté 
suivant : 
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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 175.112 francs destiné à l'achat de matériel pour le 
Service de préservation contre l'incendie, en conformité du rapport 
présenté par la commission du matériel du bataillon de sapeurs-
pompiers de la Ville de Genève, du 25 novembre 1929. 

Article 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial 
intitulé « Achat de matériel pour le Service du feu », amortissable 
en cinq annuités budgétaires de 1930 à 1934. 

* 
* * 

M. Ballansat, conseiller administratif : La dépense que nous 
vous proposons est évidemment importante : fr. 175.000 en chiffre 
rond ; mais elle est absolument indispensable pour mettre à la 
hauteur des nécessités modernes notre matériel de défense contre 
le feu. Je ne doute pas que le Conseil municipal ne soit disposé 
à consentir ce sacrifice afin que notre Bataillon des sapeurs -
pompiers et notre Poste permanent disposent du matériel néces
saire pour des interventions promptes et efficaces. Cette dépense, 
qui va être supportée avant tout par la Ville, servira à l'ensemble 
de la population du canton et, une fois de plus, je dois remarquer 
que cette dépense devrait être supportée aussi par d'autres que 
nous. Les Compagnies d'assurance paient déjà des impôts, des 
redevances qui reviennent à l 'Etat et que celui-ci nous rétrocède 
pour une part. Nous avons cependant pensé aux Compagnies 
d'assurance et nous leur avons demandé de participer à ces frais 
d'achat de matériel. Nous avons pensé aussi à l 'Etat de Genève, 
étant donné qu'une partie de ce matériel et particulièrement 
l'auto-pompe qui coûte à elle seule fr. 48.000 en chiffre rond, 
sera utilisée davantage pour les besoins des communes suburbaines 
que pour la Ville de Genève elle-même. Ce qui fait que, sans doute, 
cette somme sera réduite, par la suite, des différentes prestations 
que nous espérons voir venir. Mais même sans cela, même si nous 
ne réussissions pas dans les démarches entreprises, le Conseil 
municipal devrait examiner avec bienveillance la demande qui 
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lui est soumise. Il faut absolument que nous soyons sur un pied 
d'égalité avec les autres villes suisses qui possèdent déjà un maté
riel moderne. 

J'avais demandé que ce crédit figurât déjà au projet de 
budget de 1930 ; mais je reconnais que c'était difficile. Ma demande 
n'a pas eu d'écho au Conseil ce dont d'ailleurs je ne lui fais aucun 
reproche. Je crois cependant qu'il serait bon que la question 
fût examinée aussi rapidement que possible par la commission, 
car il faut tenir compte des délais de construction et que tout ce 
matériel devra être sous toit sans tarder. Il sera nécessaire, pour 
cela, de disposer d'un dépôt central au sujet duquel nous aurons 
l'occasion de venir prochainement devant ce Conseil. Ce dépôt 
central pourra abriter en particulier tout ce que nous vous deman
dons ce soir. 

J'insiste donc auprès de la commission qui sera nommée, 
pour qu'elle veuille bien examiner avec bienveillance la demande 
que nous vous présentons. 

M. Martin-du Pan : Je vois qu'il est question de deux sirènes 
d'alarme. Je me demande si ces sirènes sont un progrès. Autre
fois on avait le tocsin qui alarmait toute la population. On y a 
renoncé parce que cela amenait beaucoup trop de monde et qu'il 
fallait alors un service d'ordre considérable pour contenir tout 
ce monde. On a actuellement un système d'alarme au moyen du 
téléphone. On nous dit que le téléphone peut quelquefois faire 
défaut. Je le reconnais, mais j'espère qu'avec la nouvelle organi
sation du téléphone cela ira plus vite. 

Je me demande donc s'il est bien opportun d'avoir des sirènes 
d'alarme qui avertiront toute la population et qui risqueront 
d'amener beaucoup de gens inutiles sur le lieu d'un sinistre 
important. 

M. Corboud : Je n'avais pas l'intention de prendre la parole 
dans ce premier débat, mais je tiens tout de même à justifier 
si peu que ce soit la demande de crédit pour deux sirènes d'alarme. 

Je veux répondre tout de suite à un des arguments qui vien
nent d'être mis en avant par M. le conseiller municipal Martin-
du Pan. A un moment donné apparut une théorie selon laquelle 
il fallait faire le moins de bruit possible pour donner l'alarme de 
façon à amener le moins de monde possible sur le lieu du sinistre ; 
par cette tactique, on a abouti à ceci : c'est qu'en effet il venait 
peu de monde, pas même des pompiers ! Avec les moyens dont 
nous disposons actuellement, sauveteurs auxiliaires, gendarme
rie, etc., nous avons suffisamment d'hommes et de matériel 
pour assurer un service d'ordre suffisant et maintenir assez loin 
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les curieux qui n'ont rien à faire sur le lieu d'un sinsitre. Plus 
nous ferons de bruit, plus vite nous aurons les sapeurs sur place. 

Si un sinistre se produit de jour, nous ne pouvons pas, actuel
lement, atteindre les sapeurs qui travaillent dans des usines 
situées en dehors du territoire de la Ville. Si nous demandons 
un système d'alarme très bruyant, c'est précisément pour attein
dre ces .sapeurs et le plus grand nombre possible d'hommes. 
Nous avons toujours du personnel en suffisance pour les incendies 
qui se produisent de nuit, mais il n'en est pas de même de jour. 
Or, bien souvent, les sinistres éclatent de jour. Nous avons donc 
besoin d'un autre mode d'alarme, plus moderne et nous le trou
vons dans les sirènes. C'est actuellement ce qu'on a trouvé de 
plus rationnel pour réunir rapidement les pompiers, attendu 
que les perturbations dans le service du téléphone sont souvent 
très graves et peuvent empêcher d'alarmer le personnel. 

S'il fallait informer homme par homme, on perdrait un temps 
considérable tandis qu'avec des sirènes placées en nombre suffi
sant, on peut alarmer un grand nombre de personnes à la fois 
sans perte de temps. 

M. Robin: Le groupe auquel j 'a i l'honneur d'appartenir ne 
s'opposera pas au crédit de fr. 175.000, quoique cette somme 
paraisse évidemment très élevée. 

Toutefois il s'est posé la question — et M. Ballansat a voulu 
y répondre par avance parce qu'il connaissait l'objection — de 
l'endroit qui servira à abriter ces engins. 

Où loger le matériel f Actuellement une partie du matériel du 
P., P. passe la nuit à la belle étoile. Je ne vois donc pas très bien 
où l'on va loger ces nouveaux engins. On nous parle d'un dépôt 
central. Nous aurions voulu voir, plutôt qu'un crédit pour achat 
de matériel, un crédit pour la construction de ce dépôt central 
qu'on nous annonce. Il faudra que ce dépôt central, une caserne 
peut-être, puisse abriter le personnel et les engins nécessaires 
à la lutte contre le feu. 

Le Conseil administratif ferait bien d'examiner la question 
le plus rapidement possible. 

Je crois que la demande de crédit rencontrera un accueil 
favorable au sein du Conseil municipal et les commandes pour
ront être passées. Mais il nous semble que nous devrions savoir 
où loger le matériel que nous allons acheter. Il paraît paradoxal 
d'acheter du matériel quand on ne sait même pas où le déposer. 

M. Kohler : Je renonce à la parole. 

M. Fréd. Martin : La commission du matériel des pompiers a 
déjà examiné l'observation faite au sujet du logement des instru-
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ments et matériel que l'on nous propose d'acheter. Cette ques
tion du logement est importante et devra être étudiée le plus 
rapidement possible. Ce qui a décidé la commission a présenter 
tout d'abord la proposition d'achat avant le rapport sur le loge
ment, c'est la nécessité, qui devient de plus en plus grande, 
d'obtenir ces engins. Si l'on se reporte aux deux ou trois derniers 
sinistres qui ont éclaté sur notre territoire, on se rend, compte 
que la lutte contre le feu est une question de minutes. Ce qui est 
donc et avant tout absolument indispensable, c'est d'avoir sur 
place des engins pouvant être déployés le plus rapidement pos
sible. Or, la pièce la plus importante demandée, c'est l'échelle auto
mobile qui peut se dresser à trente mètres en moins d'une minute 
et dans la situation voulue. L'expérience a démontré que dans 
les graves sinistres qui ont éclaté ces dernières années, s'il avait 
été possible de gagner quelques minutes on aurait peut-être pu 
éviter des pertes considérables. C'est pourquoi j'estime que les 
circonstances nous obligent à passer la commande du matériel 
avant d'avoir décidé où on le logera. L'échelle automobile n'est 
d'ailleurs pas si monstrueuse qu'on ne puisse la loger dans un 
hangar provisoire et cela sans aucun risque pour sa conservation. 
La question du logement définitif sera résolue plus tard. Le Conseil 
administratif ne pourra pas perdre de vue la construction d'un 
poste permanent mieux situé que celui dont nous disposons 
actuellement. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Deux mots seulement 
pour rassurer le Conseil municipal quant à la question posée 
par M. le conseiller municipal Robin. Evidemment, on ne pourra 
pas loger ce matériel, comme il le faudrait, au dépôt du Poste 
permanent ; mais nous pourrons, provisoirement, le loger à Mala-
gnou. Lorsque nous aurons besoin de la grande échelle, avant que 
le dépôt central ait été réalisé, on ira la chercher à Malagnou. 
Mais la question est plus pressante pour nous de disposer rapide
ment du matériel, que d'avoir un dépôt central au sujet duquel, 
comme il a déjà été dit ici, des propositions vous seront faites 
sous peu. 

J 'ai été surpris, ce soir, de ne pas entendre parler, à l'occasion 
du tour de préeonsultation, du générateur à mousse. Je suis sûr 
que les membres de la commission trouveront grand intérêt à 
l'exposé technique qui sera fait de cet appareil qui est de nature, 
si les expériences se confirment, à éviter les graves dégâts causés 
par l'eau. Vous savez, en effet, que, dans les incendies, l'eau 
fait autant, si ce n'est plus, de dégâts que le feu. On est arrivé 
à cette conclusion intéressante que les générateurs à mousse 
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diminueraient considérablement les dommages causés par l'eau. 
Il y a là pour la Ville de Genève une initiative intéressante à ten
ter et c'est pourquoi je recommande de nommer la commission 
ce soir même et je prie cette commission de bien vouloir examiner 
sans tarder le projet présenté. 

Le Conseil décide de nommer une commission de onze mem
bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. 
Lamunière, Vernet, Corboud, Ducommun, Boch, Blanc, Eobin, 
Kohler, Fraisse, Brun et Maunoir. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le président : 

Messieurs les conseillers, 

Nous avons épuisé l'ordre du jour de la séance publique. Nous 
regrettons de clore l'année sans avoir pu voter un budget définitif ; 
mais le laps de temps, trop restreint, qui s'est écoulé entre le 
dépôt du projet et cette dernière séance n'a pas permis à la 
commission d'achever le travail consciencieux qu'elle a coutume 
de faire. Il n'y a cependant pas péril en la demeure et janvier 
prochain vous verra, Messieurs, discuter avec tout le calme et 
la sagesse que réclame pareil objet. 

En cette ultime réunion, je tiens, Messieurs les conseillers, 
à vous remercier pour la courtoisie que vous avez apportée dans 
nos débats et pour l'assiduité dont vous avez fait preuve durant 
cette période en participant aux travaux du Conseil municipal 
pour la défense des intérêts de notre chère Ville de Genève. 

Pour ceux de nos collègues retenus loin de nous par leur état 
de santé, nous espérons un complet et prochain rétablissement, 
afin que bientôt ils puissent reprendre leur place dans notre assem
blée. Je forme tout spécialement des vœux de prompt rétablisse
ment à l'adresse de notre dévoué président du Conseil adminis
tratif, M. Albaret. 

Pendant cette année, qui déjà touche à sa fin, il en est parmi 
vous que les souffrances et les deuils n'ont pas épargnés, et à qui 
nous souhaitons que l'an nouveau leur soit plus favorable et 
leur donne le réconfort dont ils ont besoin pour qu'ensemble 
nous puissions poursuivre notre effort pour la prospérité de notre 
cher pays. 

Messieurs et chers collègues, nous devons aussi apporter une 
pensée émue à tous, nos concitoyens dans la peine. L'hiver amène 
avec lui non seulement ses brumes, ses neiges, ses glaces, mais 
aussi ses ombres angoissantes : la maladie et le chômage. 
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Si l'on peut se sentir meilleur en considérant le chemin par
couru, nous ne pouvons, nous ne devons pas oublier devant ces 
misères de tous les jours, le labeur qui nous reste à accomplir. 

C'est le vœu que je me permets de formuler en cette fin 
d'année, en souhaitant, à vous, Messieurs et chers collègues, et 
à vos familles et amis, santé et prospérité pour l'an qui vient. 
(Approbations unanimes). 

M. le président : Fous passons maintenant aux « naturalisa
tions ». Je déclare la séance publique levée. 

M. de Mirbach : En raison de l'heure tardive, je propose de 
renvoyer les naturalisations à la prochaine séance puisque nous 
devons nous réunir en janvier. 

Il en est ainsi décidé et la séance est levée à 22 heures. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

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

Membres présents : MM. Besse, Bovier, Bovy, Brachard, Burklen, 
Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, Dufour, 
Bngel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, Lamu-
nière, Leclerc, Matignon, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, 
de Mirbach, Naine, Picot, Poncet, Pons, Eobin, Boulet, 
Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Excusés : MM. Billy, Joray, Muriset, Boch. 
Absents : MM. Blanc, Brun, Dufaux. 

MM. les conseillers administratifs Uhler et Ballansat assistent 
à la séance. M. Albaret s'est fait excuser. 

M. le secrétaire Oh.-E. Ducommun donne lecture du procès-
verbal de la précédente séance, qui est adopté. 

Il est donné lecture des communications ci-dessous parvenues 
au bureau : 

Genève, le 13 janvier 1930. 

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

Monsieur le Président, 

La Société du Théâtre pense qu'il serait urgent que votre 
haute autorité prenne une décision en ce qui concerne la réou
verture du Grand-Théâtre. 

Cette réouverture est réclamée par le public. Le moment semble 
particulièrement bien choisi pour annoncer une saison de théâtre 
1930-1931. Or, en supposant qu'un projet de réouverture soit 
de suite déposé, les délais nécessaires pour fixer la subvention 
et le cahier des charges auxquels il faut ajouter les délais référen
daires, permettraient d'arriver très juste en temps voulu pour 
que l'inscription à la direction soit possible. 

Nous espérons donc apprendre prochainement que la question 
est dans une phase d'étude active. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses 
salutations. 

Le président, 

Marcel GUINAND. 

Cette lettre est renvoyée à M. le conseiller délégué. 
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Genève, 13 janvier 1930. 

Monsieur le président du Conseil municipal et 
Messieurs les membres de la commission de pétition. 

Messieurs, 

Je soussigné, citoyen genevois, ex-employé saisonnier au 
Grand-Théâtre, ai l'honneur de porter à votre connaissance les 
faits suivants : 

Lorsqu'en février 1929, j 'étais malade, j 'avais demandé au 
Conseil administratif un secours ; on donnait alors bois et char
bon aux chômeurs. Ce n'est que 20 jours après que je reçois 
une convocation chez M. le conseiller délégué au Théâtre, pour 
m'entendre accusé de cancans non fondés, il voulait des excuses 
et après il verrait s'il pouvait s'occuper de moi. En mars, ayant 
trouvé un emploi temporaire, je reçois une offre de la Voirie, 
comme ouvrier supplémentaire, je n'ai pu de ce fait m'y présenter. 

Dans le courant du mois de mars, j 'a i été déjà évincé de 
mon emploi lors de certaines représentations. Un commerçant 
travaillant pour ces spectacles m'ayant occupé dans ses locaux 
à cette occasion, s'est vu critiqué par M. le conseiller, parce qu'il 
m'occupait. 

On me reprochait également de m'être occupé de placer et 
de faire signer ces listes de protestation en faveur de la réou
verture de la scène municipale. 

Lors des représentations du 50m e anniversaire, on m'a évince-
Le fils d'un employé nommé au Théâtre occupait ma place. 
Une société donnant des représentations en novembre 1929 
m'a dit à la dernière soirée, que M. le conseiller leur avait signifié 
que je devais, sous aucun prétexte, travailler au Théâtre, on cher
che de ce fait, à me faire du tord et m'empêcher de gagner ma vie. 

A la fin de l'an 1929, quelques représentations devant avoir 
lieu, j 'avais été voir l'organisateur de ces spectacles qui m'a 
répondu que l'on avait pas besoin de moi, et que quelqu'un lui 
était chaleureusement recommandé par M. le conseiller ; ce 
quelqu'un avait déjà un emploi fixe dans la journée et n'avait 
pas besoin comme moi, par ce fait, de travailler. 

J 'a i voulu rendre visite à M. le conseiller, qui m'a reçu d'une 
façon peu courtoise et m'a insulté et n'a pas voulu reconnaître 
que c'est lui qui avait fait cela à mon égard, et m'a congédié 
vertement et depuis le pas de porte m'a encore, devant témoins, 
dit des choses désagréables. 
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Je n'ai jamais cherché à être employé fixe au Théâtre, mais 
comme ancien saisonnier et citoyen genevois, sans emploi fixe, 
car n'étant pas fort de santé, suite de grippe en 1918, je ne puis 
faire n'importe quoi. Depuis la saison Del Val, j 'étais accessoiriste 
et garçon de théâtre. Je demande tout au moins la préférence 
et du travail lorsqu'il y a des représentations au Grand-Théâtre. 
Ma conduite dans cet établissement a toujours été correcte et 
j 'a i rempli mon emploi au mieux de ma conscience. Je n'ai porté 
préjudice à personne. Au Théâtre, sur mes bordereaux, je n'avais 
plus le droit de signer aecesssoiriste, je devais mettre garçon de 
théâtre, on m'a dit que cela ne plaisait pas à M. le président ! 

Déjà antérieurement, une série de spectacles eurent lieu 
dans une salle, autre que le Théâtre, je m'étais permis, car j ' y 
travaillais à ces représentations, de solliciter de M. le conseiller 
suppléant, car M. le délégué était malade, d'obtenir quelques 
meubles et accesssoires pour ces spectacles. M. le conservateur, 
que j 'avais vu ensuite dans son bureau, m'a dit, devant deux 
témoins, qu'il me congédiait et que lorsque je désire quelque 
chose, c'est à lui que je dois m'adresser et que dans les hauts 
lieux, on ne pouvait pas me voir et que dans le personnel non 
plus, il cherchait à amener de la sisanie. 

Je vous laisse juge, Messieurs, de ma situation équivoque 
et très précaire et dans l'attente favorable, de ce qu'il vous 
plaira sans doute de faire à mon égard, recevez, Messieurs, l'expres
sion de ma haute sympathie et de ma reconnaissance anticipée. 

M. Roux, rue Dassier, 5, 

Cette requête est renvoyée à la commission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission eharjjée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 800.000 destiné aux travaux d'extension des Services 
industriels. 

M. Fréd. Martin, rapporteur : Messieurs les conseillers, 
la commission des Services industriels à laquelle vous avez 
renvoyé la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de fr. 800.000, m'a chargé de présenter un rapport 
oral à ce sujet. 

La proposition qui vous est faite revient chaque année pour 
permettre au Conseil administratif de faire face à l'extension 
des Services industriels. Comme l'indique le rapport du Conseil 
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administratif, ce crédit concerne le Service de l'électricité et le 
Service du gaz dans la proportion de fr. 600.000 pour l'électricité 
et fr. 200.000 pour le gaz. Le rapport du Conseil administratif 
vous donne, d'autre part, une liste approximative des travaux 
qui doivent être exécutés ou qui sont envisagés et qui repré
sentent le montant de fr. 800.000 qui vous est demandé. 

A l'unanimité, la commission vous propose de voter ce crédit 
qui, c'est possible et même probable, se révélera insuffisant étant 
donné le développement que prennent nos Services du gaz et de 
l'électricité. Toutefois, si ce crédit se révèle véritablement insuf
fisant, le Conseil administratif sera toujours à même de vous 
présenter une demande complémentaire en temps opportun. 

Je vous prie donc, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ABEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de fr. 800.000 se décomposant comme suit : 

1) Travaux d'extension du Service de l'électricité : 
a) Eéseaux fr. 300.000,— 
b) Compteurs et horloges. » 300.000,— 

= fr. 600.000,— 

2) Travaux d'extension du Service du gaz : 
Compteurs fr. 200.000,— 

Total fr. 800.000,— 

Article 2. — Ces dépenses seront portées au compte du service 
qu'elles concernent. 

Article 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. 800.000. 
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Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou bons de caisse. 

* * * 

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 
quatre articles du projet d'arrêté. 

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

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres 
de la commission. 

Deuxième 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 
concernant la cession à la Ville du chemin privé dit rue de 
l'Est. 

i 

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

Messieurs les conseillers, 

Après de nombreux et laborieux pourparlers, le Conseil 
administratif a pu obtenir, à une exception près, la cession par 
les propriétaires respectifs des parcelles formant le chemin privé 
dénommé rue de l'Est. 

La commission que vous avez nommée au cours de la récente 
séance du Conseil municipal a pris connaissance par le détail 
des conditions dans lesquelles cette session doit s'effectuer et 
des travaux de réfection déjà entrepris. 

Elle félicite le Service des travaux d'avoir mis fin à un état 
de chose qui ne pouvait se continuer plus longtemps. Le défaut 
d'entretien de cette "artère d'un des quartiers les mieux situés 
de la ville était fort regrettable pour sa bonne renommée. 

De nombreuses réclamations très justifiées ne cessaient de 
parvenir à notre administration municipale et il était temps que 
les pouvoirs publics y missent un peu d'ordre. 
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La commission exprime toutefois le regret que l'unanimité 
n'ait pu être obtenue du fait d'un seul propriétaire, lequel préfère 
prendre à sa charge chaque année les frais d'entretien de la 
chaussée sur la partie restant son bien. 

Malgré cela, la commission a approuvé le projet d'arrêté 
soumis, tout en recommandant aux services compétents de veiller 
à ce que la propreté et le bon entretien régnent à l'avenir aussi 
bien sur la partie incorporée au domaine municipal que sur 
celle appartenant à autrui. 

Comme conclusion pratique, la commission vous demande, 
Messieurs les conseillers, de voter l'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
accepter les cessions de droits de propriété, sur le chemin privé 
dit « rue de l'Est » qui lui seront consenties par les propriétaires 
intéressés. 

Article 2. — Ces cessions ayant un caractère 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, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* 
* * » 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième 
débat et adopte successivement et sans dicussion les deux articles 
du projet d'arrêté. 

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

M. le président : Je remercie le rapporteur et je déclare la 
commission dissoute. 
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Troisième objet à Tordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à l'aehat de matériel pour le Service de préservation 
contre l'ineendie. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour examiner la pro
position du Conseil administratif concernant l'ouverture d'un 
crédit destiné à l'achat de matériel pour le Service de préservation 
contre l'incendie était composée de Messieurs : 

Brun, Maunoir, Lamunière, Vernet, Blanc, Kohler, Fraisse, 
Bobin, Ducommun, Boch et Corboud. 

Elle a tenu une séance au début de laquelle elle a désigné 
comme président M. le conseiller municipal Brun et comme 
secrétaire puis comme rapporteur, le soussigné. 

Monsieur le conseiller administratif Ballansat en sa qualité 
de délégué au Service du feu assistait à la séance. 

Disons tout d'abord que la commission à l'unanimité a fait 
siennes les propositions du Conseil administratif en ce qui concerne 
l'urgence qu'il y a a acquérir le plus rapidement possible les appa
reils demandés par la commission du matériel du Bataillon. 

Cette commission technique extra-parlementaire est composée 
outre l'état-major du Bataillon, de : 

M. le conseiller administratif Ballansat, délégué au Service 
du feu. 

M. Jean Pronier, ingénieur, et de 
MM. Frédéric Martin et L. Corboud, conseillers municipaux. 
Le rapport de cette commission présenté par M. le conseiller 

administratif, délégué au Service du feu, montra de façon évidente 
que les engins et, entre autres, les échelles mécaniques que possède 
actuellement le Bataillon de la Ville, ne répondent plus aux exi
gences imposées par la vie moderne à ceux qui sont chargés de la 
préservation de la vie et des biens de leurs concitoyens en cas 
de sinistre. 

Il apparaît évident, et votre commission, après les différents 
exposés faits, n'a pas eu de peine à s'en rendre compte, que le 
facteur « vitesse » domine et de haut la situation et que par consé
quent la traction rapide des engins lourds était le premier problème 
à résoudre. 
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Il y a lieu de rappeler que sur les 4 échelles hippomobiles et 
manœuvrées à bras que possède actuellement le Bataillon, deux 
viennent d'être mises hors service après expertise de la firme 
Magirus. 

Des deux grandes échelles qui restent en service la plus récente 
date déjà de 18 ans (achat en 1912) et sa hauteur 27 m. s'avère 
actuellement insuffisante pour quelques immeubles modernes. 

La traction des engins par les camions automobiles du Service 
de la Voirie est délicate pour des pièces non construites pour ce 
genre de traction et lorsque l'on atteint une vitesse de 18 km. à 
l'heure, c'est un maximum qu'il est dangereux de dépasser pour 
la conservation en bon état du matériel. 

L'échelle dont l'achat est envisagé sera montée sur un châssis 
automobile lui permettant d'atteindre 50 km. à l'heure sans ris
ques d'avaries. 

D'autre part avec une bonne équipe la mise en place, la mise 
de niveau, le calage, le dressage et le déployement d'une des 
échelles actuelles demande en moyenne 8 minutes, temps qui se 
trouve largement dépassé si la pièce est sur un terrain en déclivité. 

Avec l'échelle proposée, la mise de niveau et le calage étant 
automatiques, le dressage, le pivotement et le déploiement 
prennent ensemble 22 secondes. 

Ces chiffres se passent de commentaires. 
Toutes les raisons qui ont motivé le choix de la commission 

du matériel sur la firme Metz, comme fournisseur de l'échelle, 
ont été données à votre commission. Les questions de stabilité, 
rapidité, flexibilité, torsion, mise de niveau et sécurité ont retenu 
toute notre attention. A ce sujet il y a lieu de faire remarquer 
que les deux marques concurrentes donnent les mêmes chiffres 
comme poids pouvant être supporté au sommet, l'échelle complè
tement déployée. 

Des enquêtes ont été faites auprès des corps de sapeurs-pom
piers suisses possédant des échelles type Metz, soit Bâle et Lucerne 
et les renseignements obtenus sont entièrement favorables. Il en 
est de même pour les renseignements parvenus des différentes 
fédérations des corps de sapeurs-pompiers allemands. Sans aller 
si loin, après des études très serrées la municipalité de Lausanne 
vient de voter l'achat d'une échelle automobile Metz. 

A part tous ces avantages, l'échelle nous sera fournie à un prix 
de 6.700 fr. environ inférieur à celui de la firme concurrente, engin 
monté bien entendu sur le même châssis. 

L'échelle choisie est montée sur un châssis Saurer, type 4 BL 
100 CV 6 cylindres, permettant à la vitesse normale de 50 km. à 
l'heure le transport de 6 hommes, outre les accessoires, tuyaux, 
dévidoirs, lances, projecteur, etc. Hauteur de déploiement 30 m. 
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Le prix total est de fr. 66.200,—. 
Ce prix peut évidemment paraître élevé, mais la commission 

a approuvé le choix de châssis Saurer pour l'équipement des engins 
que la ville de Genève est et sera appelée à acheter. La bienfacture 
et là qualité des matériaux employés par cette maison étant une 
garantie de sécurité de plus. Comme le faisait fort justement re
marquer un des membres de la commission, lorsque la sécurité 
des sapeurs et de la population est en jeu la question argent 
devient secondaire. 

Auto-Pompe. — Le rapport de la commission du matériel dit : 
« De même que les échelles à bras, la pompe à vapeur, datant 

de 1871 ne répond plus aux exigences actuelles ». 
Effectivement, Messieurs les conseillers, la date seule d'entrée 

en service de notre pompe à vapeur, 1871, vous prouve que cet 
engin a fait son temps et qu'il est urgent de mettre entre les mains 
des organes du Service du feu un engin moderne plus rapide et 
plus puissant. 

Neuf minutes sont nécessaires au minimum pour la mise en 
action de la pompe à vapeur actuelle pour un débit d'eau de 
800 litres minute sur deux conduites, alors qu'avec l'engin proposé, 
la mise en action sera de 45 secondes. 

Il y a lieu de faire observer que la pompe à vapeur ne permet 
pas une défense suffisante en cas d'accident sur le réseau hydrau
lique de la Ville. D'autre part en cas d'inondation cet engin ne 
débite pas assez pour assurer l'assèchement rapide d'une cave 
inondée. 

Enfin le Service du feu est souvent requis pour porter secours 
en campagne. Dans ce cas le déplacement rapide de la pompe à 
vapeur est impossible d'où une perte de temps trop considérable 
pour pouvoir faire, une fois arrivé au but, du travail vraiment 
utile. 

Le modèle choisi supprimera tous ces inconvénients. C'est 
une pompe automobile centrifuge Sehenk, de Worblaufen, Berne, 
donc un engin suisse, montée sur châssis Saurer de 52 CV, capacité 
1000 litres-minute à 10 astmosphères, 2000 litres-minutes à 
5 atmosphères. 

La profondeur d'aspiration pour Genève est de 8 m. et les 
orifices de refoulement sont prévus pour l'équipement de 6 con
duites. 

Outre un important matériel cet engin pourra transporter 
8 hommes à la vitesse normale de 50 km. à l'heure. 

Avec tous les accessoires, échelle à coulisse et arc-boutants, 
dévidoirs, réflecteur, 900 m. de tuyaux, etc., le prix total est 
de fr. 47.957,—. 
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Générateur à mousse. — L'accroissement constant des garages 
et dépôts de benzine constitue dans la vie moderne actuelle un 
danger de plus en plus grand pour la sécurité de notre population. 
Or, on ne peut pas songer à éteindre un feu de benzine avec de 
l'eau ; le faire c'est propager le sinistre au lieu de le restreindre. 
Il a donc fallu chercher autre chose. Après de nombreux tâtonne
ments un appareil a été inventé et c'est le générateur à mousse 
dont il est question. i 

Sans entrer dans des détails techniques, disons simplement 
que ces appareils sont construits de telle sorte que l'eau que l'on 
y fait passer se mélange à une composition chimique en poudre et 
ressort sous forme de mousse semblable à celle produite par un 
extincteur de même catégorie. On adapte à cet appareil une con
duite ordinaire et le sapeur se sert de sa lance comme si c'était 
de l'eau qu'il projette. 

Ces appareils sont susceptibles de réduire, dans de grandes 
proportions, les dégâts produits par l'eau. 

Nous reviendrons du reste sur ce point dans les considérations 
générales. 

Les données techniques de l'appareil qui vous est proposé 
sont les suivantes : 

Générateur à mousse Minimax, Zurich. Produisant 8000 litres 
de mousse par minute. Il peut être utilisé tant avec les bouches 
à eau ordinaires qu'avec l'auto-pompe. 

Son prix avec les fixations sur les différentes voitures du 
Service du feu et avec 40 charges est de fr. 4910,— au total. 

Appareils respiratoires. — L'expérience a démontré que malgré 
le nombre d'appareils respiratoires filtreurs dont est doté le Batail
lon, il était d'absolue nécessité de les doubler par des appareils 
à oxygène autonomes. 

La tactique moderne de défense contre le feu exige que les 
sapeurs puissent parvenir rapidement et par tous les moyens 
sur le foyer même d'un sinistre ou en tout cas le plus près possible. 

La vie moderne avec l'emploi toujours plus grand qu'elle fait 
de matières produisant par leur combustion des gaz irrespirables 
de toute espèce, en cas de sinistre les sapeurs ne peuvent accomplir 
leur travail que s'ils sont munis d'appareils respiratoires à oxygène 
les mettant à l'abri d'une intoxication toujours pénible, parfois 
très dangereuse. 

La Bataillon possède déjà 4 appareils semblables à ceux dont 
la commission vous propose l'achat, c'est vous dire que toutes les 
expériences utiles ont été faites quant à leurs qualités, c'est seu
lement leur nombre qui est beaucoup trop restreint. 
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La commission vous propose l'achat de 10 de ces appareils 
qui sont du modèle Draeger H. 88 1924. Cet achat permettra 
d'en doter de 2, chaque unité du bataillon. 

Il faut ajouter aux 10 appareils une pompe de transvasage 
d'oxygène à haute pression et de son moteur pour le remplissage 
des tubes. 

Le tout avec cylindres de réserve, charges de granules de po
tasse, etc., revient à fr. 12.465,—. 

Projecteurs électriques. — Il est de toute nécessité que lors 
d'un sinistre les sauveteurs puissent rapidement être en possession 
d'engins d'éclairage suffisamment puissants en même temps 
que rapidement transportables pour leur permettre d'enrayer 
une panique toujours possible dans l'obscurité. De plus, au cours 
des travaux d'extinction ou de déblayement, les moyens d'éclairage 
doivent être nombreux et d'un emploi facile. 

Les engins proposés réunissent tous les avantages que l'on 
peut exiger, soit puissance, facilité de manœuvre et solidité. Les 
modèles ont été expérimentés aux dernières manœuvres d'automne 
et ont donné entière satisfaction. 

6 appareils avec pied, 2 lampes supplémentaires par appareil 
et chariot pour le transport du tout, reviennent à fr. 3.590,—. 

Sirènes électriques d'alarme. — Depuis de nombreuses années 
déjà, l'alarme des sapeurs du bataillon a préoccupé le commande
ment. Beaucoup de systèmes ont été essayés : tocsin, sifflet, 
timbres électriques, cornette et téléphone, mais aucun n'a répondu 
entièrement au but recherché. 

Le téléphone, qui paraissait être le nec plus ultra des systèmes, 
a, par moments, eu des insuffisances, et c'est excessivement 
grave. Un simple dérangement au moment d'une alerte et voilà 
le commandement dans l'impossibilité de réunir rapidement son 
bataillon. 

Il est, en outre, impossible de faire installer le téléphone 
chez tous les sapeurs sans frais considérables ; de plus, ceci ne 
résoudrait pas le problème. En effet, même si le téléphone était 
installé dans chaque domicile, il serait nécessaire, pour les alertes 
de jour, que les sapeurs possédassent encore le téléphone sur 
leur emplacement de travail. 

L'emploi de sirènes électriques a paru devoir être le moyen 
le mieux combiné et d'un prix relativement abordable permettant 
d'alerter de nuit comme de jour, simultanément et en quelque 
lieu qu'ils se trouvent, les différents organes du Service du feu. 

Après différentes expériences faites, il a été reconnu néces
saire d'installer deux sirènes : une sur chaque rive, et pouvant 
être mises en action de 6 points différents. 
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Ces sirènes seront agencées de façon à pouvoir donner des 
signaux variés suivant les alarmes désirées : alarme de secteur, 
de rive ou générale. 

L'achat et l'installation des deux engins proposés, avec l'éta
blissement de la ligne force motrice et des 6 postes de commande, 
reviendra à fr. 39.990. 

Considérations générales. — La récapitulation des différents 
postes donne : 

Echelle automobile Metz et accessoires. . . fr. 66.200.— 
Auto-pompe Schenk et accessoires » 47.957.— 
Générateur à mousse Minimax et accessoires. » 4.910. — 
10 appareils respiratoires Drseger, avec pompe 

et accessoires » 12.465.— 
6 projecteurs et accessoires » 3.590.— 
Deux sirènes électriques d'alarme, installa

tion comprise » 39.990.— 

Total fr. 175.112.— 

Le chiffre, certes, est imposant, mais, comme il est dit en tête 
de ce rapport, la commission, à l'unanimité, n'hésite pas à vous 
proposer son acceptation. 

Il y a lieu, toutefois, d'attirer votre attention sur le fait que 
le Conseil administratif a engagé avec l 'Etat des pourparlers 
en vue d'obtenir une subvention pour l'achat de l'auto-pompe. 
Il a été fait remarquer à M. le conseiller d 'Etat délégué que l'auto-
pompe serait appelée souvent à porter secours dans notre cam
pagne genevoise. Ces pourparlers sont encore en cours, mais 
d'après des renseignements donnés à la commission, il n'y a pas 
lieu de considérer une participation de l 'Etat comme exclue. 

Ce geste naturellement serait de nature à diminuer de façon 
appréciable le chiffre total énoncé plus haut. 

Plusieurs membres de votre commission ont émis le vœux 
que les compagnies d'assurance participent également à l'achat 
d'un matériel qui, somme toute, diminue pour elles les risques. 

Cette diminution des risques se fera surtout sentir dans 
l'emploi de l'appareil à mousse, lequel limitera dans de fortes 
proportions les dégâts causés par l'eau. 

Si nous considérons que lors d'un récent sinistre les dégâts 
causés par l'eau sont le triple de ceux causés par le feu, il est 
de toute évidence qu'un appareil comme celui envisagé rendra 
de grands services aux assurances. 
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D'après la loi, ces dernières payent une taxe de 3 centimes 
34 par 1000 fr. de capital assuré. 

Le 40 % des sommes encaissées est réparti aux caisses de 
secours de sapeurs-pompiers du canton au prorata du nombre 
des sapeurs et le 50 % aux communes ayant un service de préser
vation contre l'incendie au prorata du nombre d'habitants. Le 
solde soit 10 % est prélevé par l 'Etat. 

La commission estime que les compagnies d'assurance pour
raient faire un effort plus grand. Elle prie le Conseil administratif 
de voir encore si une participation pour l'achat d'un matériel 
moderne ne pourrait pas être obtenue de ce côté. 

Un autre point sur lequel la commission insiste est l'urgence 
qu'il y a à doter enfin notre ville d'un grand dépôt principal, 
dépôt dont le besoin se fait de plus en plus sentir. 

Elle prie le Conseil administratif de faire activer le plus pos
sible les études. 

Le local qui abrite actuellement la Permanence est trop 
petit et surtout les accès trop étroits et défectueux rendent les 
départs rapides très difficiles. 

La commission attire également l'attention de ce Conseil 
sur la nécessité qu'il y aura a envisager, dans un avenir rapproché, 
l'achat d'une seconde échelle automobile et d'un deuxième appa
reil à mousse. 

En votre nom, Messieurs les conseillers, votre commission 
tient à adresser ses remerciements aux membres de la commis
sion du matériel du Bataillon et principalement à M. Pronier, 
ingénieur et M. Frédéric Martin, conseiller municipal, qui sans 
faire partie du Bataillon ont bien voulu mettre durant cinq 
séances et des transports sur place à Lausanne, Worblaufen, 
Worb, Lucerne, Baden, Zurich et Pribourg, leur temps et leur 
talent à la disposition du Service du feu. 

C'est à l'unanimité que votre commission insiste sur l'urgence 
qu'il y a à voter ce crédit pour permettre aux organes compétents 
de passer rapidement les commandes. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les conseillers, que vous 
voudrez bien nous suivre dans nos conclusions et que par un vote 
affirmatif vous mettrez le Service du feu de la Ville de Genève 
en possession d'un matériel lui permettant de poursuivre toujours 
mieux et avec le maximum de succès la lutte contre ce terrible 
fléau « le feu ». 

C'est en exprimant cet espoir que nous soumettons à votre 
approbation le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'AERÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

• Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de francs 175.112 destiné à l'achat de matériel pour le 
Service de préservation contre l'incendie, en conformité du rapport 
présenté par la commission du matériel du bataillon de sapeurs-
pompiers de la Ville de Genève, du 25 novembre 1929. 

Article 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial 
intitulé « Achat de matériel pour le Service du feu », amortissable 
en cinq annuités budgétaires de 1930 à 1934. 

* 
* * 

M. Corboud, rapporteur : Messieurs les conseillers, je dois 
ajouter à cet exposé quelques explications. 

Si la commission du matériel a insisté sur l'urgence qu'il y 
avait à voter l'acquisition de ce matériel, c'est que nous sommes 
actuellement dominés par une situation extrêmement dangereuse 
pour la population. Si vous examinez cette situation très attenti
vement, vous constaterez que, depuis vingt ans, les conditions 
de la lutte contre le feu se sont complètement modifiées. Depuis 
ce moment, en effet, par suite de la multiplication des dépôts 
de matières inflammables, benzine, mazout, etc., la lutte contre 
l'incendie est devenue plus pénible, plus diffièile. Or, depuis 
vingt ans, le matériel n'a pas pu être renouvelé ; non pas du fait 
de l'impéritie des pouvoirs publics, bien loin de là, mais nous 
nous sommes trouvés en face de la guerre d'abord, d'une ère 
d'économies ensuite, qui ont empêché les pouvoirs publics de 
vous présenter des demandes de crédits suffisants pour mettre 
le matériel de lutte contre l'incendie à la hauteur des circonstances. 

C'est pourquoi vous avez maintenant un large fossé à combler. 
Votre commission insiste sur l'urgence qu'il y a à voter ces crédits 
bien que la somme puisse vous paraître élevée. Nous avons à 
rattraper le temps perdu. 

Ceux qui luttent depuis des années contre le fléau du feu 
vous demandent instamment, pour la sécurité même des habi
tants, de bien vouloir les mettre en possession d'un matériel 
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absolument nécessaire pour rendre cette lutte toujours moins 
terrible et pour mettre la population à l'abri de tous les sinistres 
possibles : incendies ou inondations. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Robin : Après la lecture de cet intéressant rapport, il 
semble qu'il n'y aurait rien à dire. Cependant, j 'a i eu l'occasion, 
comme membre de la commission, de faire quelques remarques 
adressées particulièrement à M. le conseiller administratif 
Ballansat, et je m'en voudrais de ne pas les reprendre aujourd'hui 
en séance du Conseil municipal. 

Comme le rapport l'indique, le Conseil administratif est entré 
en tractations avec le Conseil d'Etat. J'estime que nous aurions 
déjà dû entreprendre ces démarches antérieurement à la discussion, 
parce que je crains que nous nous trouvions devant un fait 
accompli. 

Il en est de même en ce qui concerne les négociations avec les 
compagnies d'assurance. Il faut bien se rendre compte qu'en 
accordant au bataillon des sapeurs-pompiers un matériel nouveau 
on met à l'abri, dans une certaine mesure, les compagnies d'assu
rance. Elles ont donc intérêt à contribuer selon des normes à fixer 
par le Conseil administratif, aux dépenses qui seront faites pour 
doter notre corps des sapeurs-pompiers d'un matériel moderne 
plus apte à lutter contre l'incendie. 

Je crois que nous ne devons pas reculer devant les démarches 
à faire. 

En ce qui concerne l'auto-pompé, qui sera appelée à rendre de 
grands services à la campagne, nous devrions réclamer — parce 
que ce n'est que juste — une participation de l 'Etat et même des 
communes. 

Comme j 'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, le groupe socialiste 
auquel j 'a i l'honneur d'appartenir, n'est pas opposé au crédit. Bien 
au contraire. Il est d'accord de fournir au bataillon des sapeurs-
pompiers le matériel nécessaire à la sécurité du public. Mais je me 
permets de faire remarquer à M. le conseiller administratif 
Ballansat qu'il serait bon d'activer les démarches auprès du Conseil 
d 'Etat et des compagnies d'assurance. 

M. Picot : J 'ai écouté avec un vif intérêt le rapport de M. le 
conseiller municipal Corboud. Je ne saurais assez approuver toutes 
les dépenses faites en vue de nous préserver du feu ; mais je ne puis 
m'empêcher, n'étant pas spécialiste en sirènes (Rires) de m'étonner 
un peu du coût très élevé de celles-ci. Je voudrais donc demander 
à la commission si elle s'est renseignée de façon approfondie. 
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Quelques détails fournis par M. le rapporteur seraient peut-être 
de nature à me donner satisfaction. 

M. Gorboud : Je puis répondre immédiatement à M. le conseiller 
municipal Picot qu'effectivement la commission a examiné avec 
attention ce chiffre de 39.990 fr., pour ne pas dire 40.000, qu'elle 
considérait comme un peu élevé. 

Il ne faut' pas oublier cependant que ces sirènes électriques 
sont munies d'un moteur assez puissant. Or, un moteur élec
trique coûte toujours cher. De plus, dans le prix, est compris 
l'établissement de la ligne de force motrice pour chacun des deux 
appareils, plus les lignes électriques reliant les deux sirènes 
aux six postes de commandement. 

Il est évident que la question installation joue un grand rôle 
dans l'établissement de ces appareils et renchérit fortement le 
prix. C'est pourquoi il a semblé à la commission qu'une somme de 
20.000 par appareil n'était pas exagérée si l'on tient compte sur
tout du fait qu'une grosse partie de cette somme ira au service 
d'installations, suivant devis naturellement. 

Il est bien certain que si ce chiffre peut être abaissé, la commis
sion du matériel et les pouvoirs compétents feront le nécessaire 
pour que ces installations reviennent le meilleur marché possible. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, je tiens tout d'abord à rendre hommage 
au Conseil municipal qui, à l'occasion de cette demande de crédit 
et si je m'en rapporte aux exposés qui viennent d'être faits, 
se trouve unanime, me semble-t-il, pour accorder les fonds 
nécessaires. (M. Garry : C'est peut-être le signe que nous commet
tons une gaffe !) 

M. le conseiller municipal Carry a le sentiment que cette 
unanimité doit couvrir une gaffe. Je puis le rassurer et lui montrer 
que vous êtes prêts à faire les sacrifices indispensables pour 
préserver la population de la Ville de Genève des gros dangers 
que fait courir le feu. Mais je peux aussi traduire cette unanimité 
comme étant notre reconnaissance à l'égard de ces dévoués 
citoyens que sont les sapeurs-pompiers, qu'ils soient simples 
sapeurs, sous-officiers ou officiers. C'est là un témoignage de la 
part du Conseil municipal, témoignage auquel du reste je participe, 
exprimant toute notre reconnaissance à ceux qui, dans des circons
tances souvent difficiles, permettent de sauver des vies, et des 
biens qui ne sont pas les leurs mais ceux de la collectivité. 

Messieurs, dans le rapport de la commission, un point doit 
être tout particulièrement relevé ; c'est celui du dépôt 'central. 
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J>e même que j ' a i eu l'honneur de le déclarer à la commission, 
j'affirme que cette question nous intéresse au plus haut point et 
que nous entendons n'apporter aucun retard à sa solution. J e 
puis assurer le Conseil municipal que l'étude de ce dépôt est très 
avancée et que nous faisons le nécessaire pour que cette instal
lation indispensable soit réalisée dans le plus bref délai possible. 

Il y a, d'autre part, la question des subventions que nous 
avons cherché à obtenir de l 'Etat de Genève et des compagnies 
d'assurance. M. le conseiller municipal Eobin a parfaitement bien 
fait de soulever cette question ici, car il est nécessaire que nous 
puissions exposer publiquement notre point de vue. M. Robin 
craint surtout que nous nous trouvions devant un fait accompli 
et que le Conseil d'Etat, une fois prise votre décision, n'accorde 
plus tout l'intérêt qu'il se doit d'apporter au problème que nous 
avons à examiner particulièrement en ce qui concerne la parti
cipation financière de l 'Etat. 

Sur ce point, je puis assurer complètement M. Robin. L'entre
vue que nous avons eu à ce sujet avec M. le représentant du Conseil 
d'Etat, nous permet de dire que la plus grande bienveillance 
est accordée à notre demande. Je ne crois pas m'avancer trop 
en disant que la subvention qui sera accordée par l 'Etat sera 
suffisamment importante pour que nous puissions entrevoir la 
possibilité, sans demander de nouveaux crédits au Conseil muni
cipal, de compléter le matériel dans l'avenir comme nous l'avons 
laissé entrevoir dans notre rapport. 

Reste la question des compagnies d'assurance. 
Nous ne devons pas méconnaître l'effort déjà grand de ces 

compagnies. Le rapport vous l'a dit : c'est une somme d'environ 
cent mille francs que paient actuellement les compagnies d'assu
rance, annuellement, pour le Service du feu. Nous avons toutefois 
le sentiment — et je ne crains pas de le déclarer publiquement — 
que cet effort, en face de celui que fait la Ville de Genève pour 
moderniser son matériel de secours contre l'incendie, est insuffi
sant. Nous pouvons parfaitement demander aux compagnies 
de le compléter et voici pourquoi : Avec la technique moderne, on 
emploiera surtout les appareils à mousse dont nous avons parlé 
ce soir. Si ces appareils donnent — et j 'ai tout lieu de n'en pas 
douter — les résultats que nous en attendons, il y aura, pour les 
compagnies d'assurance, une économie considérable sur les dégâts 
causés par le feu. Nous espérons que ces compagnies comprendront 
que leur devoir est de nous aider dans la dépense que nous devons 
faire. 

Enfin, il a été parlé de sirènes et de leur prix qui paraissait 
élevé. Sur ce point, M. le rapporteur a donné quelques détails 



SÉANCE DU 14 JANVIER 1 9 3 0 667 

techniques qui ont été de nature, je pense, à satisfaire M. le 
conseiller municipal Picot. Mais, toute plaisanterie à part, il y a 
des sirènes qui coûtent plus cher encore (Rires) ; celles que nous 
nous proposons d'équiper électriquement seront de nature à 
résoudre le problème qui se présente à nous. Il est de très grande 
importance — et je suis particulièrement heureux que le Conseil 
municipal l'ait si bien compris puisque nous n'avons pas entendu 
d'autre objection que celle consistant à demander une explica
tion parfaitement naturelle — de pouvoir alerter rapidement 
tous les sapeurs. C'est pourquoi je vois avec une très grande satis
faction que vous avez été compréhensifs des besoins nouveaux 
en matière de lutte contre l'incendie. Je vous en remercie et je 
prends l'engagement devant ce Conseil municipal de réaliser 
les trois vœux qui ont été formulés, à savoir : obtenir des compa
gnies d'assurance une augmentation de leur participation ; suivre 
les promesses qui nous ont été faites de la part du Conseil d 'Etat 
et réaliser cette amélioration, qui me paraît indispensable, d'un 
grand dépôt principal pour le matériel contre le feu. 

Enfin, je signale une amélioration qu'il faudra également 
réaMser, mais on ne peut pas tout faire à la fois, il faut procéder 
par étapes ; c'est celle d'une entente encore plus complète entre 
les différentes compagnies de pompiers de la Ville'et des communes 
suburbaines, afin que l'intervention soit du P. P. soit des sapeurs 
volontaires, soit encore plus efficace qu'elle n'a été jusqu'ici. 
C'est là une question d'entente, d'accord, d'organisation, à laquelle 
nous allons vouer toute notre attention. 

M. Vernet : Je voudrais demander à M. le conseiller adminis
tratif Ballansat si l 'Etat supporte une partie quelconque des 
frais du service du feu ou si le 10 % de la somme qu'il touche sur 
fr. 100.000 est tout simplement un bénéfice pour lui. Si tel était 
le cas, il pourrait facilement nous faire une ristourne de cette 
somme. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je puis répondre 
immédiatement à M. le conseiller municipal Vernet qu'en effet 
ce 10 % constitue un bénéfice pour l 'Etat. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
Le Conseil passant au deuxième débat 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 comme suit : 
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ARRÊTÉ DU 14 JANVIER 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 175.112 destiné à l'achat de matériel pour le Service 
de préservation contre l'incendie, en conformité du rapport 
présenté par la commission du matériel du bataillon de sapeurs-
pompiers de la Ville de Genève, du 25 novembre 1929. 

Article 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial 
intitulé « Achaf de matériel pour le Service du feu », amortissable 
en cinq annuités budgétaires de 1930 à 1934. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et je déclare la 
commission dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Précoiisultation sur la proposition de Monsieur le conseiller 
municipal Charles Blanc pour l'attribution d'une allocation 
au personnel de l'Administration municipale, pour charges de 
famille. 

M. le président : Vu l'absence de l'auteur de la proposition, 
M. Blanc, je pense que le Conseil ne désire pas entrer en discussion 
ce soir. 

Cet objet est renvoyé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1930. 

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

Messieurs les conseillers, 

En conformité des prescriptions de l'art. 15 de la loi sur les 
votations et élections du 3 mars 1905, collationnée le 20 avril 1917, 
le Conseil d 'Etat dresse avant le 15 décembre de chaque année 
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un tableau préparatoire des électeurs cantonaux de chaque 
commune. 

Ce tableau préparatoire a été affiché pendant 10 jours aux lieux 
destinés à cet usage sur le territoire de la commune de Genève, 
du samedi 14 décembre au mardi 24 décembre, conformément 
aux instructions reçues de l'autorité cantonale. 

Aucune rectification n'a été demandée dans les délais prévus 
à notre Administration municipale et nous soumettons, en consé
quence, à votre approbation le registre des électeurs de la Ville 
pour 1930. 

Nous vous prions, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'AEBÊTÉ 

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 
qui ne comporte aucune modification. 

* * * 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte sans discussion 
l'article unique du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient 
définitif. 

La séance publique est levée à 21 h. 10. 
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Sixième objet à F ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

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

Piccioli, Johann-Joseph ; 
Dubuis, Martin ; 
Wuthrich, Ernest ; 
Bertinotti, Pietro-Luigi ; 
Brignoni, Mareo-Felice ; 
Buzek, Eudolf ; 
Gropallo, Carlo-Giuseppe ; 
Villa, Antoine ; 
Villa, Ernest. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AUG. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 25 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Bra-
ehard. Brun, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, 
Dufour, Bngel, Praisse, Gelloz, Gros, Kohler, Larnunière, 
Leclerc, Malignon, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbaeh, 
Muriset, Naine, Picot, Pons, Eobin, Roch, Roulet, Tinguely, 
Vernet. Wagnon, 

Absent : M. Dufaux. 

Excusés : MM. Burklen, Gasser, Girardet, Joray et Poncet. 

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

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

* 
* * 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Monsieur le 
président et Messieurs les conseillers : 

Le Conseil administratif, pour des raisons d'opportunité, vous 
présente ce soir un projet d'arrêté municipal sur le sujet suivant : 

M. Eugène Rutty, qui est le petit-neveu par alliance de Léopold 
Robert, a fait don au Musée d'art et d'histoire de quatorze toiles 
du plus grand intérêt. 

Ces toiles sont : 

1. Etude paysage de Werstappen, avec figure de Léopold 
Robert ; 

2. Bari, chien de la duchesse de Plaisance ; 
3. Pèlerin ; 
4. Femme assise sur un rocher ; 
5. Portrait de M. Alfred Robert ; 
6. Portrait de Mme Sophie Hugùenin ; 
7. Intérieur du palais Giustiniani ; 
8. Cour avec fontaine ; 
9. Intérieur de l'église de Ste-Constance à Rome ; 

10. Berger debout ; 
11. Vue du Vésuve ; 
12. Brigand ; 
13. Bénédictin debout ; 
14. Religieuse. 
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Ces œuvres représentent une valeur d'environ fr. 40.000. 
Etant donnée l'importance de ce legs, le Conseil administratif 
vous propose d'exprimer au donateur sa vive reconnaissance 
par l'arrêté dont je vais vous donner lecture : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le don fait par M. Eugène RUTTY à la Ville de Genève 
pour le Musée d'art et d'histoire, de 14 tableaux du peintre 
suisse Léopold Robert, soit : 

1. Etude, paysage de Werstappen, avec figure de Léopold 
Robert ; 

2. Bari, chien de la duchesse de Plaisance ; 
3 . Pèlerin ; 
4. Femme assise sur un rocher ; 
5. Portrait de M. Alfred Robert ; 
6. Portrait de Mm e Sophie Huguenin : 
7. Intérieur du Palais Giustiniani ; 
8. Cour avec fontaine ; 
9. Intérieur de l'église Ste-Constance, à Rome ; 

10. Berger debout ; 
11 . Vue du Vésuve ; 
12. Brigand ; 
13. Bénédictin debout : 
14. Religieuse, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Le don de Monsieur Eugène Rutty est 
accepté avec une vive reconnaissance. 

Article 2. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée au généreux donateur. 

Je vous propose, Messieurs, la discussion immédiate ; le sujet 
en vaut la peine. 

Le Conseil décide de passer au premier débat. 
La parole n'est pas demandée. 
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Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte successivement 
et sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 

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

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je vous 
remercie, Messieurs les conseillers municipaux. 

* * * 

M. Robin : Je voudrais me permettre de demander un rensei
gnement au Conseil administratif. 

De ma nature, je suis assez curieux et d'autre part ce renseigne
ment aura peut-être pour effet d'éclairer quelques-uns de nos 
collègues. 

J 'ai lu comme vous dans les journaux qu'on avait l'intention de 
faire toute une transformation au Jardin anglais. J 'ai vu le 
gabarit et naturellement j 'ai entendu beaucoup de personnes poser 
de nombreuses questions. Quelques-uns ont même été étonnées 
que, comme conseiller municipal, je ne puisse pas répondre. Si 
donc il était possible au Conseil administratif de nous donner 
quelques renseignements à ce sujet, nous lui en serions reconnais
sants. Mais peut-être est-ce une question qui n'en vaut pas la peine 
et le Conseil administratif est parfaitement libre s'il ne veut pas 
nous donner les renseignements que je sollicite. 

Je puis dire d'ores et déjà que ce gabarit a un très mauvais 
effet ; la nouvelle construction masquerait considérablement le 
Jardin que tout le monde admire. Cet avis, je crois, est partagé 
par une grande partie de la population. 

J 'attends par conséquent les explications du Conseil adminis
tratif. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je dois dire tout d'abord 
qu'en automne 1927, il y a donc déjà plus de deux ans, le tenancier 
du kiosque de rafraîchissements du Jardin anglais avait demandé 
au Conseil administratif de faire des agrandissements et des 
annexes au pavillon existant. Sur le vu de cette demande et après 
étude de la question, il est nettement apparu que ces annexes 
auraient été d'un très vilain effet. 

Or, ce kiosque ne réalisant pas du tout ce qu'on peut exiger 
dans une promenade et comme d'un autre côté vous avez des 
cabinets tout près du débarcadère, cabinets qui ne sont pas très 
modernes, il est apparu au Service des travaux qu'il était préférable 
d'envisager une autre solution. J 'en ai causé au conseiller adminis
tratif délégué aux concerts qui avait précisément aussi cette idée, 
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mais envisageait plutôt une suppression des trois bâtiments actuels 
et leur réunion en un seul bâtiment. 

Nous avons donc procédé à une étude. Il s'agit par conséquent 
d'un simple projet qui peut être remanié sous toutes ses formes ; 
il peut même ne pas être suivi d'exécution. Si l'on a établi le 
gabarit, c'est précisément parce que certains immeubles qui se 
trouvent en face du Jardin jouissent de servitudes et l'on nous a 
demandé si l'on ne pouvait pas .établir ce gabarit pour que l'on 
pût se rendre compte de l'importance de cette construction. 

Je reconnais, comme M. Bobin — je l'ai d'ailleurs reconnu 
avant lui — que le gabarit du Jardin anglais produit l'impression 
de tous les gabarits ; c'est un volume qui paraît important, privant 
les voisins de la vue, alors qu'en réalité il faut se représenter ce 
bâtiment comme une construction légère avec une grande galerie 
vitrée n'ayant que les appuis en maçonnerie. La hauteur maximum 
de ce bâtiment serait de 7 m. 50. 

Il est possible même que l'on puisse arriver à 7 m. seulement. 
Nous sommes obligés d'avoir une terrasse à 2 m. car en sous-sol 
nous aurons des W.C. et certains services. Si nous pouvons 
diminuer la hauteur de la terrasse, nous gagnerons d'autant sur 
la hauteur du bâtiment lui-même. 

J'insiste encore sur le fait qu'il faut considérer le gabarit 
comme donnant une exagération du projet en vue. Il donne une 
idée plus ou moins exacte de ce que sera le bâtiment. En réalité 
vous aurez un bâtiment léger qui ne déparera en rien le Jardin 
anglais. 

On nous dit qu'il y a des avis contradictoires. Nous en avons 
recueilli nous-mêmes de favorables. J 'ai eu l'occasion de réunir 
les propriétaires des immeubles construits sur des terrains ayant 
appartenu à l 'Etat et qui jouissent de servitudes directes sur le 
Jardin anglais. Nous les avons questionnés. J 'ai pu constater 
qu'on ne 'paraissait pas, dans ces milieux, opposé à cette cons
truction. 

Mais il est évident qu'il faudra faire quelque chose : ou bien 
la construction envisagée, ou bien ce que nous avait demandé le 
tenancier et qui, de l'avis même des techniciens, serait d'un affreux 
effet. Ces deux solutions sont à choisir : garder ce que nous avons 
en construisant des annexes qui ne donneront pas du tout le bien-
être qu'on est en droit de rencontrer dans un établissement de ce 
genre, ou consentir à la construction projetée. 

Mais, pour le moment, j 'att ire votre attention sur ce point, il 
ne s'agit que d'un projet qui n'a même pas encore été devisé au 
point de vue du coût. Nous avons tenu à faire des études pour 
être à même, le cas échéant, de pouvoir présenter des plans 
définitifs. 
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M. Robin : Je remercie M. le conseiller administratif UMer 
de ses renseignements. Je crois que l e Conseil municipal pourra 
se déclarer satisfait, parce qu'il semble bien en effet que nous 
devons être tenus au courant de ses intentions, d'autant plus que 
cette question, comme on nous l'a dit, va soulever des protesta
tions. Si l'on peut ramener à une certaine proportion la hauteur 
de ce bâtiment, je suis persuadé que cela ne choquera pas la vue. 

La parole n'est plus demandée. 

* # * 

Le secrétaire donne lecture de la lettre suivante ; 

GENÈVE, le 24 janvier 1930. 

Monsieur le président et Messieurs 
les conseillers municipaux de la Ville de 

GENÈVE. 
Monsieur le président, 

Par la présente, je vous prie de bien vouloir me faire entendre 
par la commission des Services industriels, au sujet d'une affaire 
personnelle intéressant le Service de l'électricité. 

Faisant partie depuis 23 ans de ce Service, où je suis entré 
comme ouvrier monteur électricien et, depuis onze ans fonction
nant comme chef d'équipe au service des cabines, je fus renvoyé 
par mon contremaître. C'est pour ce motif que je vous demande, 
Monsieur le président, cette entrevue où je pourrai me justifier 
des accusations que j'estime fausses à mon égard. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable et certain qu'après 
avoir lu mon rapport que vous détenez, vous n'hésiterez pas à me 
donner satisfaction, d'autant plus que c'est dans l'intérêt de cha
cun, je vous présente, Monsieur le président et MM. les conseillers 
municipaux, mes respectueuses salutations. 

(signé) : Robert MONNIER. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Ce qu'il y a 
de mieux à faire c'est de renvoyer cette lettre à la commission 
d'enquête des services de l'administration municipale, spéciale
ment constituée pour examiner les réclamations des employés. 
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Je ne m'oppose cependant pas à ce qu'elle soit renvoyée à la 
commission des Services industriels. 

M. Garry : Il me semble qu'une lettre de ce genre, adressée au 
Conseil municipal doit être normalement renvoyée à la commission 
des pétitions. Celle-ci l'examinera. Du moment que cette lettre est 
adressée au Conseil municipal celui-ci doit se prononcer. La seule 
commission compétente est la commission des pétitions. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je regrette 
de n'être pas d'accord avec M. le conseiller municipal Carry. 
D'après le règlement, une pétition ou une lettre comme celle-ci, 
adressée au Conseil municipal peut très bien être renvoyée au 
Conseil administratif qui, lui, convoquera la commission d'en
quête. A mon sens, c'est ainsi que la chose doit être comprise. 

M. Carry : Je m'en rapporte... 

Par 14 voix contre 11 le Conseil décide de rettcoyer cette lettre 
à la commission des pétitions. 

* 
Premier objet à Tordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour la fixation du taux 
des centimes additionnels cantonaux pour 1930. 

M. le président : Avant de passer à la discussion de cet objet, 
je prie M. le secrétaire Charles Blanc de lire la lettre que nous avons 
reçue du Conseil d'Etat et qui justifie la convocation de la séance 
de ce soir, 

GENÈVE, le 31 janvier 1930. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, GENÈVE. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Le Conseil d 'Etat se montre très préoccupé du fait que non 
seulement à ce jour le budget de la Ville de Genève n'a pas encore 
été voté, ni le taux de ses centimes additionnels fixé pour 1930, 
mais que le Conseil municipal, depuis le dépôt du projet effectué 
le 10 décembre dernier, n'a pas été appelé à en délibérer. 

Cette situation, malgré l'approbation par le Conseil d 'Etat 
de l'arrêté municipal autorisant le Conseil administratif à faire 
face provisoirement aux dépenses ordinaires d'après le budget 
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de 1929, est tout à fait anormale. Aussi le Département des finances 
et contributions nous prie de vous faire observer que le retard 
apporté dans l'adoption de votre budget a pour conséquence 
l'impossibilité d'adresser aux contribuables les bordereaux 
pour 1930. 

Si cette situation devait se prolonger, le Département des 
finances et contributions se verrait dans l'obligation d'envoyer 
les bordereaux pour l'impôt cantonal sans se préoccuper des cen
times additionnels, qui ne seraient réclamés qu'ultérieurement. 

11 est évident que la Ville de Genève en subirait un dommage, 
mais elle en serait seule responsable. 

Nous vous serions donc très obligés de vouloir bien faire le 
nécessaire pour que cette fausse situation prenne fin et que le 
budget soit voté dans le plus bref délai possible, car vous ne 
devez pas ignorer que, d'après l'article 2 de la loi constitutionnelle 
du 12 janvier 1895, le référendum peut s'exercer sur certaines 
dispositions budgétaires et que le délai référendaire est d'un 
mois pour la Ville de Genève. 

Vous voudrez bien convenir avec nous que tout retard serait 
done.très préjudiciable aux intérêts soit de la Ville, soit de l 'Etat . 

Nous espérons que vous tiendrez compte de notre vœu et 
vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat, 

Le chancelier : Le président : 

signé: Bug. MVIAKK, Alexandre MORIAFD. 

* * * 

M. le président : Cette lettre a été envoyée au Conseil adminis
tratif qui a bien voulu en faire une copie pour la présidence du 
Conseil municipal et pour le président de la commission du budget. 

Nous avons porté à notre ordre du jour d'aujourd'hui les 
« centimes additionnels » ; quant au reste, nous ferons diligence 
pour aboutir le plus vite possible. 

M. Ballansat, conseiller administratif : A la suite de la lettre 
qui vient de nous être lue, nous avons décidé de vous proposer de 
fixer ce soir le montant des centimes additionnels, c'est-à-dire 
avant que la commission du budget ait présenté au Conseil 
municipal son rapport à l'appui de la proposition qui vous a été 
faite pour 1930. 
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Vous vous rappelez, Messieurs, que dans le rapport présenté en 
date du 30 novembre, le Conseil administratif s'était déjà prononcé 
quant au montant , des centimes additionnels qu'il avait fixé, 
comme pour, l'année écoulée, à 35 centimes. 

Il nous a été possible, en raison du fait que nous sommes déjà 
au mois de février, d'avoir des précisions plus grandes sur le 
montant de la perception cantonale. 

En effet, en date du 6 février, le directeur des contributions 
publiques nous avisait que la production des centimes addi
tionnels pour la Ville de Genève, au taux de 35 %, s'était élevée, 
pour 1929, à environ 3.440.000 francs, faisant ressortir là produc
tion cantonale à 9.828.570 fr. La valeur d'un centime additionnel 
est donc de 98.000 fr. en chiffres ronds. 

Sur cette production, il faut supputer pour 1930 une diminu
tion provenant d'une moins-value de la valeur des titres. En tenant 
compte de cette prévision, nous avons donc agi sagement en 
mettant au budget de 1930, 3.200.000 fr., ce qui permettra de 
maintenir le même taux qu'en 1929, soit 35 %. 

Comme mentionné d'autre part, les prévisions budgétaires 
rassortent avec un déficit de 605.000 fr. en chiffres ronds qui, 
nous l'espérons, s'atténuera. Nous escomptons, en effet, une 
plus-value dans le rendement des Services industriels, ainsi que 
de celui d'autres services productifs. 

D'autre part, les dépenses largement prévues ne seront cer
tainement pas dépassées. 

Cette situation est donc de nature à engager le Conseil muni
cipal à ne pas voter trop facilement des crédits budgétaires 
supplémentaires. 

La question qui peut se poser aujourd'hui est la suivante : 
Y a-t-il possibilité, pour le Conseil administratif, de vous pro
poser une réduction des centimes additionnels ? A cette question, 
nous répondons nettement : non ! en raison du fait qu'en les fixant 
à 35 %, nous n'équilibrons pas entièrement le budget. 

Pour.les raisons exposées déjà, nous ne doutons pas que le 
déficit probable se transformera en un boni, comme ce fut le cas 
pour les exercices précédents. 

Augmenter les centimes additionnels ! Cela ne nous paraît 
pas indiqué en l'état actuel de la situation. Nous croyons pou
voir, sans aucun danger, vous proposer de maintenir pour 1930 
les 35 centimes additionnels qui .vous ont déjà été proposés dans 
le rapport à l'appui du projet de budget que vous avez reçu. 

Je n'ai pas d'autres renseignements à vous donner pour le 
moment. J 'at tends la discussion à ce sujet et je me réserve de 
reprendre la parole si cela est nécessaire. 
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'M. Dufour : La commission du budget, dans sa dernière 
séance, hier, en prenant connaissance de la proposition du Conseil 
administratif, s'est déclarée d'accord pour fixer à 35 % le taux 
des centimes additionnels pour 1930. 

M. Martin-âu Pan : A propos de la fixation des- centimes 
additionnels, je me suis toujours efforcé d'obtenir des diminutions 
parce que nous avions des bonis. 

Cette année, je me rallie au statu quo de 35 % parce que je crois 
qu'il y aura une forte diminution dans le rendement de l'impôt 
calculé au 31 décembre 1929. J 'a i eu l'occasion de voir quelques 
bilans qui ont diminué de 10,15 et même 20 % sur ceux des années 
précédentes par le fait de la crise qui a sévi en Amérique et qui 
a eu sa répercussion sur les valeurs suisses. 

J'estime donc qu'il est sage de ne pas diminuer les centimes 
additionnels et je déclare me rallier à la proposition du Conseil 
administratif de les maintenir au taux de 35 %. 

M. Ducomm/tm : Du moment que le Conseil administratif 
nous déclare et affirme qu'au taux de 35 % la somme nécessaire 
est suffisante, le groupe radical se rallie à cette proposition. 

M. Robin : Je tiens à souligner qu'une discussion aussi rapide 
d'une question si importante est due au fait que le budget reste 
encore en suspens. 

Le groupe auquel j 'a i l'honneur d'appartenir s'est toujours 
préoccupé de la question des centimes additionnels. Mais aujour
d'hui, nous sommes pris au dépourvu. Nous avons confiance 
en nos collègues qui font partie de la commission du budget et 
c'est en vertu de cette confiance que nous déclarons aujourd'hui 
nous rallier à la proposition présentée de fixer à 35 % le taux 
des centimes additionnels. 

Mais je ne voudrais pas qu'en face d'une abstention ou d'un 
refus quelconque, on vienne nous reprocher d'avoir retardé la 
fixation des centimes additionnels, comme on nous l'a déjà une 
fois reproché. Du moment qu'il s'agit d'une injonction faite par 
le Conseil d'Etat, nous pouvons accepter la proposition du Conseil 
administratif. 

Le projet d'arrêté est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est voté 
par article et dans son ensemble et déclaré définitif comme suit : 
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AERÊTÉ DU 11 FÉVRIER 1930 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 298 de la loi sur les contributions publiques, du 
24 mars 1923, modifiée les 24 décembre 1924, 9 mars 1927, 2 mai 
1927 et 1 " décembre 1928, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Artiele premier. — De fixer à 35 % le taux des centimes 
additionnels à appliquer en supplément sur les impôts cantonaux 
de l'exercice 1930, en conformité des djspositions^de la loi susvisée, 
articles 291. 292, 293 et suivants. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d 'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, 
en ce qui concerne la Ville de Genève, le taux de 35 % de centimes 
additionnels pour l'exercice 1930. 

Deuxième objet à l'ordre du jour": 

Communication du Conseil administratif au sujet de l'exploitation» 
du Kursaiil 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. le «rési
dent, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif tient à 
vous mettre rapidement au courant des événements qui se sont 
produits depuis que, le 17 décembre 1929, le Conseil municipal 
a adopté l'arrêté concernant l'exploitation du Kursaal SQUS la 
forme suivante : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif ; 
un crédit jusqu'à concurrence de fr. 300.000,— en vrçe- de la réfec
tion du Kursaal. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée en compte spécial; au. : 
budget du Kursaal et amortie en cinq annuités de 1930à 1934., 
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Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à concéder le 
Kursaal pour une durée maximum de sept ans, sur la base d'un 
cahier des charges permettant l'exploitation des jeux de hasard, 
dans les limites fixées par les dispositions fédérales en la matière. 

Le Conseil administratif s'est immédiatement adressé au 
Conseil d 'Etat et lui a demandé d'approuver l'arrêté du Conseil 
municipal, comme il y est obligé. 

Ce n'est que le 23 janvier que le Conseil d 'Etat nous a avisé 
qu'il avait pris un arrêté approuvant les articles un et deux 
de la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève en 
date du 17 décembre 1929 par laquelle ce Conseil décide, d'ouvrir 
au Conseil administratif un crédit jusqu'à concurrence de 300.000 
francs en vue de la réfection du Kursaal. 

Voici Messieurs, l'arrêté du Conseil d 'Etat : 

Le Conseil d'Etat, sur la prosposition des Départements de 
l'intérieur et de l'agriculture, des travaux publics et des finances 
et contributions, 

arrête : 

d'approuver les articles 1 et 2 de la délibération du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève, en date du 17 décembre 1929 ci-après: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit jusqu'à concurrence de 300.000 francs en vue de la réfec
tion du Kursaal. 

Article 2. — Cette dépense sera portée en « compte spécial » 
au budget du Kursaal et amortie en cinq annuités de 1930 à 1934. 

En ce qui concerné l'article 3 : 
« Le Conseil administratif est autorisé à concéder le Kursaal 

pour une durée maximum de sept ans, sur la base d'un cahier 
des charges permettant l'exploitation des jeux de hasard, dans les 
limites fixées par les dispositions fédérales en la matière », 

Le Conseil d 'Etat estime ne pas pouvoir approuver cette déci
sion, n'ayant pas été, suivant les prescriptions fédérales, (sollicité) 
d'accorder le rétablissement des jeux au Kursaal de Genève. 
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Il renvoie donc cet article au Conseil municipal pour une 
nouvelle étude. 

L'arrêté du Conseil d 'Etat a mis le Conseil administratif 
dans le plus grand embarras. Le Conseil administratif n'avait 
pas connaissance des raisons qu'avait le Conseil d 'Etat de ne pas 
approuver l'article 3 de l'arrêté du Conseil municipal. En outre, 
il estimait, contrairement à l'avis de M. le conseiller Uhler, que 
l'arrêté du Conseil municipal forme logiquement un tout et que 
le Conseil d 'Etat ne pouvait pas en approuver une partie sans 
approuver le reste. 

En effet, le Conseil administratif n'estimait pas être autorisé 
à exécuter les articles 1 et 2 de l'arrêté du Conseil municipal 
sans être fixé sur le sort de l'art. 3. Il est très possible, il est 
même probable que le Conseil municipal n'aurait pas voté un 
arrêté comportant seulement les articles 1 et 2 dont je vous ai 
donné connaissance tout à l'heure. Le Conseil administratif 
s'est donc mis immédiatement en raports avec le Conseil d 'Etat 
en lui adressant la lettre- suivante : 

GENÈVE, le 25 janvier 1930. 

à Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil d 'Etat de la Répubkque et Canton de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Le Conseil administratif a reçu, accompagné du formulaire 
d'envoi d'usage, daté du 23 courant, l'arrêté pris par le Conseil 
d'Etat, le 21 janvier 1930, au sujet de la délibération du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, du 17 décembre 1929, relative au 
Kursaal. 

Cet arrêté énonce qu'en ce qui concerne l'article 3 de cette 
délibération dont il reproduit le texte : 

« Le Conseil d 'Etat estime ne pas pouvoir approuver cette 
« décision n'ayant pas été suivant les prescriptions fédérales, 
« sollicité le rétablissement des jeux au Kursaal de Genève. 
« Il renvoie donc cet article au Conseil municipal pour une nouvelle 
« étude ». 

Cette disposition qui certainement a été mal transcrite car, 
telle qu'elle est, elle manque de clarté, laisse toutefois inférer que 
le Conseil d 'Etat n'a pas voulu se prononcer sur le principe du 
rétablissement des jeux au Kursaal. 

Or, c'est justement sur ce point qu'il importait que l'autorité 
cantonale prît position afin que le Conseil administratif et, avec 
lui, le Conseil municipal, sussent quelle était la forme d'exploita
tion qu'admettait le Conseil d'Etat. 
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Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil adminis
tratif, posait la question de façon précise : 

La délibération du Conseil municipal, article 3, disait, en effet : 
«Le Conseil administratif est autorisé à concéder le Kursaal 

« pour une durée maximum de sept ans, sur la base d'un cahier 
« des charges permettant l'exploitation des jeux de hasard, dans les 
« limites fixées par les dispositions fédérales en la matière. » 

Si le Conseil d 'Etat eut approuvé cette disposition et, par 
conséquent, eut admis le principe du rétablissement des jeux, le 
Conseil administratif eut ouvert une inscription entre les sociétés 
constituées sous la forme de groupement d'intérêts publics et qui 
se seraient engagées à demander, elles-mêmes, au Conseil d'Etat, 
l'autorisation d'exploiter les jeux dans l'établissement qui leur 
eut été concédé par la Ville. 

Cette procédure était, de toute évidence, la plus rationnelle. 
Mais si le Conseil d 'Etat n'admet pas le principe du rétablissement» 
des jeux au Kursaal, il devait refuser d'approuver la délibération 
du Conseil municipal qui aurait alors examiné, avec le Conseil 
administratif une autre solution pour l'exploitation du Kursaal. 

A la lumière de la décision qui lui a été transmise par le Conseil 
d'Etat, le Conseil administratif ne saurait revenir devant le 
Conseil municipal et il se permet de demander à l'autorité canto
nale, dans quel sens il doit provoquer une nouvelle délibération 
de ce Conseil. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président et Messieurs, l'assurance de notre considération distin
guée. 

Au nom du Conseil administratif, 

Le président, 

(signé :) Johli-L. ALHARET. 

En date du 27 janvier, nous avons reçu tout d'abord une 
rectification de la Chancellerie : 

' GENÈVE, le 27 janvier 1930. 

Conseil administratif de la Ville de Genève, 
. , , . . , . , . , , . ' Genève. 

'.'.! ,_(
l,Monsieur le président, 

En réponse à la lettre que vous avez adressée au Conseil d 'Etat 
le 25 janvier, j ' a i l'honneur de vous informer qu'effectivement le 
dernier alinéa de l'arrêté du Conseil d 'Etat du 21 janvier 1930 
relatif au Kursaal a été mal transcrit par la Chancellerie. 
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Je vous adresse sous ce pli deux exemplaires rectifiés sur 
lesquels vous pourrez lire : 

« Le Conseil d 'Etat estime ne pas pouvoir approuver cette 
décision n'ayant pas été, suivant les prescriptions fédérales, 
sollicité d'accorder, e t c . . au lieu de «sollicité le rétablissement, 
e t c . . » 

En vous priant de vouloir bien excuser cette erreur de trans
cription, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Le chancelier d'Etat : 

Eug. MT'LLER. 

Le 31 janvier, nous avions la réponse du Conseil d 'Etat , 
qui nous disait : 

GENÈVE, le 31 janvier 1930. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Le Conseil d 'Etat a pris connaissance avec intérêt de votre 
lettre du 25 janvier. 

Contrairement à ce que vous pensez, le Conseil d 'Etat n'estime 
pas que la délibération du Conseil municipal, article 3, puisse être 
maintenue telle quelle. En effet, si même elle était approuvée, cela 
n'impliquerait nullement que le Conseil d 'Etat pût être ultérieure
ment tenu d'autoriser le fermier du Kursaal à exploiter les jeux. 
D'autre part, si cette délibération n'était pas approuvée, la 
conséquence en serait que, dans le cahier des charges pour l'exploi
tation du Kursaal, le Conseil administratif devrait ne pas parler 
des jeux de hasard, mais il ne pourrait pas les interdire, n'ayant 
pas qualité pour le faire. 

Le Conseil d 'Etat tient essentiellement à conserver toute 
liberté pour le jour où une autorisation d'exploiter les jeux au 
Kursaal lui serait demandée ; c'est à ce moment là seulement que 
le Conseil d 'Etat pourra utilement et légalement se prononcer. 

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

* Au nom du Conseil d 'Etat : 

* Le, chancelier, Le président, 

Eug. MTTLLER. Alexandre MORIAUD. 
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Nous restions toujours dans une incertitude complète sur les 
intentions du Conseil d 'Etat . Aussi, le 3 février, relancions-nous 
ee Conseil par la lettre suivante : 

GENÈVE, le 3 février 1930. 

à Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil d 'Etat de la ^République et Canton de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 31 janvier, au sujet de laquelle nous nous permettons 
de vous présenter les observations suivantes : 

Il n'a jamais été datas l'idée du Conseil administratif — et sa 
lettre du 25 janvier ne pouvait le laisser supposer — que si le 
Conseil d 'Etat approuvait l'article 3 de l'arrêté du Conseil muni
cipal du 17 décembre 1929, il serait ultérieurement et obligatoire
ment tenu d'autoriser le fermier du Kursaal, à exploiter les jeux. 

Au contraire, le Conseil administratif disait que si le Conseil 
d 'Etat avait approuvé la disposition en question et, par conséquent, 
avait admis le principe du rétablissement des jeux, le Conseil 
administratif aurait ouvert une inscription entre les sociétés 
constituées sous la forme de groupements d'intérêts publics et qui 
se seraient engagées à demander, elles-mêmes, au Conseil d'Etat, 
l'autorisation d'exploiter les jeux dans l'établissement qui leur eût 
été concédé par la Ville. 

Dans cette alternative et bien qu'ayant admis le principe du 
rétablissement des jeux, le Conseil d 'Etat gardait la faculté pleine 
et entière de refuser son autjrisation à la société qui l'aurait 
sollicitée, mais qui n'aurait pas, selon lui, répondu aux exigences 
prescrites par l'arrêté fédéral ou qui ne lui aurait pas paru offrir 
toutes les garanties voulues pour l'exploitation des jeux dont 
l 'Etat doit garder le seul contrôle (ceci pour répondre au § I I I , de 
votre lettre). 

Il n'a jamais été non plus dans l'idée du Conseil administratif 
qu'il fût de sa compétence d'interdire l'exploitation des jeux. Mais 
rien n'aurait pu l'empêcher de mettre obstacle à leur exploitation 
au Kursaal, en refusant l'usage de cet immeuble à une société qui 
se serait proposé cet objet, si le Conseil municipal n'avait pris une 
décision contraire. 

C'est pourquoi le Conseil administratif disait, dans sa lettre 
du 25 janvier, que si le Conseil d 'Etat eût refusé d'approuver la 
délibération du Conseil municipal, il aurait alors examiné, avec le 
Conseil municipal, une autre solution pour l'exploitation du Kursaal. 
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Ceci dit, le Conseil administratif pense qu'en l'état, le meilleur 
parti à prendre pour arriver à une solution de la question qui, 
nous devons le dire, présente à divers points de vue, une certaine 
urgence, est d'avoir un entretien verbal avec l'Autorité cantonale. 

Nous nous permettons donc de solliciter du Conseil d'Etat, 
une entrevue dont il voudra bien fixer le jour et l'heure. 

Et, pour préparer la discussion, nous dirons, en terminant, que 
si le Conseil d 'Etat est, en principe, d'accord avec le rétablissement 
des jeux, il peut, dans sa manière de voir exposée dans sa lettre du 
31 janvier, accompagner sa délibération du 21 janvier, relative 
à l'article 3 de l'arrêté du Conseil municipal, de la disposition 
suivante : 

••<• Il demeurera bien entendu que la société d'utilité publique 
qui sera agréée par le Conseil administratif, devra, toutefois, 
demander l'autorisation d'exploiter les jeux au Conseil d 'Etat qui 
se réserve de refuser ou de donner cette autorisation, après 
l'examen qu'il aura fait des garanties que présentera, à tous égards, 
la dite société. » 

Si, par contre, le Conseil d 'Etat est, en principe, opposé au 
rétablissement des jeux, il vaut mieux qu'il le dise nettement en 
refusant d'approuver l'arrêté. En effet, il est inutile de laisser le 
Conseil administratif susciter la création d'une société d'intérêt 
public ayant pour objet l'exploitation des jeux au Kursaal, puis 
cette société se constituer, si l'on est décidé d'avance à lui refuser 
l'autorisation qu'elle solliciterait du Conseil d 'Etat et sans 
laquelle elle n'aurait aucune raison d'être. Une telle procédure 
entraînerait, à la fois, une perte de temps et une perte d'argent. 

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

Au nom âv Conseil administratif, 

Le président, 

» (aigné :) J.-L. ALBABET. 

A la suite de cette lettre, le Conseil d 'Etat nous a convoqués 
à un rendez-vous auquel le Conseil administratif s'est rendu en 
corps. La délégation du Conseil d 'Etat comprenait M. le prési
dent Moriaud et M. Martin-2ïaef. 

Au début de notre entretien, M. le président Moriaud s'est 
cantonné dans une attitude purement négative correspondant 
au sens des lettres du Conseil d'Etat. Mais, après une longue dis
cussion, nous nous sommes rendu compte, que, en somme, le Conseil 
d 'Etat ne désire pas le rétablissement des jeux au Kursaal. 
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Nous lui avons alors posé la question suivante : Dans le cas où 
le Conseil municipal reviendrait sur sa décision et admettrait 
l'exploitation du Kursaal moyennant une subvention, le Conseil 
d 'Etat serait-il disposé à soumettre au Grand Conseil un projet 
d'arrêté allouant une subvention au Kursaal. 

M. Moriaud répondit affirmativement. 
Le résultat de cet entretien a été confirmé par une lettre du 

Conseil d 'Etat en date du 8 février 1930 ainsi conçue : 

GENÈVE, le 8 février 1930. 

Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'avantage de vous accuser réception de votre 
honorée du 5 février courant et de vous informer que le Conseil 
d 'Etat est disposé à présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté 
législatif l'autorisant à participer à concurrence de fr. 25.000 à la 
subvention que la Ville de Genève accordera pour l'exploitation 
du Casino municipal. Cette décision est justifiée par la volonté du 
Conseil d 'Etat d'éviter le rétablissement des jeux au Casino 
municipal. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le chancelier, Le président, 

Eug. MIÎLLEE. Alexandre MORIAUD. 

Nous nous trouvions alors en face d'une situation très claire. 
Le Conseil municipal avait manifesté nettement l'intention 
d'exploiter le Kursaal et, en particulier, d'y assurer un théâtre 
d'été convenable. D'autre part, les gens qui conaissent l'exploi
tation d'un kursaal ont tous déclaré qu'il est impossible d'assurer 
un théâtre d'été convenable sans des ressources extérieures à 
l'exploitation. 

Enfin, le Conseil d 'Etat refuse d'autoriser l'exploitation au 
Kursaal de jeux qui pouvaient être ce complément de ressources 
extérieures. Il ne reste plus possible, logiquement, que l'exploita
tion du Kursaal avec une subvention de la Ville de Genève, 
subvention complétée par celle attendue du Conseil d'Etat, 
soit fr. 25.000. 
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Le Conseil admmistratif a donc cru interpréter les inten
tions du Conseil municipal en proposant à ce corps le projet 
d'arrêté que vous avez sous les yeux et qui dit : 

PEOJBT D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit jusqu'à concurrence de fr. 300.000 en vue de la réfection du 
Kursaal. 

Article 2, — Cette dépense sera portée en « compte spécial » au 
budget du Kursaal et amortie en cinq annuités de 1930 à 1934. 

Article 3. — Le Conseil administratif est autorisé à concéder le 
Kursaal pour une durée maximum de 7 ans sur la base d'un cahier 
des charges prévoyant le versement au concessionnaire d'une 
subvention. 

Le Conseil municipal met annuellement dans ce but une somme 
de fr. 75.000 au maximum à la disposition du Conseil administratif. 

Article 4. — Cette somme figurera au compte rendu de 1930 et 
sera portée au budget des années suivantes. 

Nous avons indiqué « au maximum » fr. 75.000 parce qu'au 
cours de notre entretien avec les délégués du Conseil d'Etat, 
ceux-ci nous ont suggéré de prélever une certaine somme sur 
l'allocation faite à l'Association des Intérêts de Genève. Ils ont 
estimé, en effet, que l'on pourrait réduire cette allocation pour 
l'attribuer en partie à l'exploitation du Kursaal, ce qui aurait 
pour conséquence que la somme de fr. 75.000 pourrait être 
réduite d'autant. 

En outre, nous avons envisagé qu'il serait peut-être possible 
d'obtenir une surtaxe ou éventuellement — ce qui paraît peu 
probable — une allocation de l'Association des hôteliers de Genève. 

C'est pourquoi nous avons prévu cette somme de fr. 75.000 
au maximum, laissant au Conseil administratif la latitude de fixer 
le montant qui serait alloué à la Société fermière. 
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Il y a urgence, parce que si nous voulons exécuter les trans
formations prévues au Kursaal, c'est à grand'peine que nous 
arriverons à le faire avant la saison d'été. J e ne sais même si 
nous y arriverons. En admettant que vous votiez ce soir le projet 
d'arrêté, il faut encore laisser écouler le délai référendaire avant 
de pouvoir commencer les travaux. Il est urgent de prendre une 
décision si l'on veut avoir une saison partielle cet été. 

Je vous prie donc d'accepter la discussion immédiate et de ne 
pas renvoyer ce projet à la commission, car je crois que l'opinion 
de tous les membres du Conseil est faite au sujet de l'exploita
tion du Kursaal. 

M. Carry : La commission défunte, tel le Phénix, renait de 
ses cendres. I l paraît, en effet, qu'à la fin de la séance du 17 dé
cembre 1929, au cours de laquelle nous avons décidé l'exploitation 
d'un théâtre d'été avec jeux, M. le président n'a pas prononcé 
la formule sacramentelle : « La commission est dissoute ». Et alors, 
par un artifice de procédure dont vous admirerez tous la subtilité 
et qui serait digne d'avoir germé dans un cerveau d'avocat 
(hilarité), le Conseil administratif a considéré que cette commis
sion était toujours en vie î II l'a convoquée et, nous lui en sommes 
reconnaissants, car cela permettra d'accélérer nos travaux. 

La commission a pris connaissance tout d'abord de la corres
pondance échangée entre le Conseil administratif et le Conseil 
d 'Etat et, à l'unanimité, elle a approuvé le Conseil administratif 
pour l'attitude ferme et énergique qu'il a montrée à l'égard du 
Conseil d 'Etat ; elle a considéré qu'il avait eu raison d'exiger 
que le Conseil d 'Etat manifestât son opinion d'une façon nette 
et catégorique. 

Je ne veux pas, Messieurs, reprendre les arguments qui ont été 
invoqués au cours de cette correspondance. Je voudrais seulement 
relever un des arguments du Conseil d 'Etat , disant : « VousT 

Conseil municipal ou Conseil administratif, n'étiez pas compétent 
pour autoriser ou interdire les jeux ». 

Nous n'avons jamais prétendu que nous étions l'autorité 
administrative prévue par les arrêtés fédéraux et chargée d'ac
corder ou de refuser l'autorisation d'exploiter les jeux. Ce que 
nous avons dit, c'est que, en notre qualité de propriétaires d'un 
immeuble, dans lequel nous voulons introduire un locataire, 
nous avons le droit de dicter nos volontés à ce dernier. Un pro
priétaire a te droit de dire qu'il ne veut pas de chiens dans son 
immeuble. Cela ne veut pas dire qu'il lui appartienne d'interdire 
à quiconque d'avoir des chiens. C'est là exactement le point de 
vue que nous avons adopté. 
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Donc, Messieurs, nous avons approuvé l'attitude adoptée 
par le Conseil administratif. Aujourd'hui, le Conseil administratif 
vous présente un arrêté qui prévoit le vote par votre Conseil 
municipal d'une subvention fixée au chiffre maximum de 75.000 
francs. Il est bien évident que c'est la seule solution qui se présente 
à nous, aujourd'hui, si nous voulons que le Kursaal puisse ouvrir 
à nouveau ses portes. Du moment que l'exploitation des jeux a été 
écartée par le Conseil d 'Etat — et vous connaissez assez mon 
opinion, Messieurs, pour penser que je suis le premier à l'en féli
citer — si vous ne voulez pas voter la vente de l'immeuble et la 
cessation de toute exploitation d'un théâtre d'été, vous êtes obligés 
de vous rallier à la solution présentée ce soir par le Conseil admi-
nitstratif. 

Le chiffre de cette subvention est fixé par l'article 3 de la 
façon suivante : 

« Le Conseil municipal met annuellement dans ce but une somme 
de 75.000 francs au maximum à la disposition du Conseil admi
nistratif ». 

Dans le sein de la commission qui s'est réunie tout à l'heure 
j 'a i demandé au Conseil administratif quel sens exact il convenait 
de donner à cette expression « au maximum ». J 'a i demandé si le 
Conseil administratif entendait par là conserver une certaine 
liberté d'appréciation pour fixer, d'une manière définitive dans le 
cahier des charges, le montant de la subvention, ou si, au contraire, 
dans l'intention du Conseil administratif, le montant indiqué 
dans le cahier des charges ne serait fixé que d'une façon indéter
minée — soit sous forme d'un maximum. 

Je déclare pour ma part que s'il fallait donner ce dernier 
sens à l'article 3, je ne l'approuverais pas. J'estime qu'il n'est pas 
possible de laisser les soumissionnaires dans l'incertitude sur les 
bases financières qui leur permettront de présenter un programme ; 
ce serait ouvrir la porte aux sous-enchères de la soumission ; ce serait 
mettre le Conseil administratif dans l'impossibilité de comparer 
les divers programmes établis sur des bases financières différentes. 

J'interprète pour l'instant cet article dans ce sens que le Conseil 
administratif, ayant à sa disposition un crédit de 100.000 francs 
ouvert, se réserve la liberté, dans le cahier des charges, de fixer 
de façon définitive, le montant qui sera offert au soumissionnaire 
éventuel. Cette façon de procéder n'a pas d'inconvénient puisque 
le Conseil administratif nous a déclaré de la façon la plus nette 
et la plus catégorique (on peut discuter cette décision, mais on ne 
peut pas empêcher le Congeil administratif d'agir ainsi) qu'il 
avait l'intention de soumettre le cahier des charges au Conseil 
municipal. A ce moment, le Conseil sera libre de discuter le mon-
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tant de la subvention qui sera fixé dans le cahier des charges et 
d'indiquer si les modalités de ce cahier des charges lui donnent 
satisfaction ou non. 

Interprété dans ce sens, j'estime que nous pouvons voter 
sans arrière-pensée l'arrêté qui nous est aujourd'hui présenté. 

M. Muriset : Je suis partisan de l'octroi d'une subvention 
au Kursaal. Cependant cette subvention doit être examinée pour 
elle-même. 

Tout à l'heure, M. le conseiller administratif Albaret nous a 
laissé entrevoir une réduction de la subvention allouée à l'Associa
tion des intérêts de Genève. Je n'admets pas que la subvention 
au Kursaal soit compensée par la réduction d'une subvention d'une 
nécessité absolue et reconnue. 

Je me réserve de reprendre la question de la subvention à 
l'Association des intérêts de Genève au moment de la discussion 
du budget. 

Toutefois, je tiens à faire remarquer qu'on semble dire dans 
certains milieux que la publicité en faveur de Genève n'est plus si 
nécessaire depuis que nous avons le siège de la S. d. N.„ Or, ceci 
n'est pas exact. Le but poursuivi actuellement par l'Association 
des intérêts de Genève en faisant de la publicité n'est pas seulement 
de faire savoir au monde que Genève existe, qu'elle est à tel ou tel 
point du continent ; non, cette publicité tend à faire connaître 
nos établissements d'instruction, nos ressources en matière d'éduca
tion. La publicité en faveur de Genève a pris une tout autre forme. 
L'Association des intérêts de Genève cherche à faire connaître 
Genève comme centre d'instruction, d'éducation, d'excursions et de 
tourisme. Nous avons pour concurrents extraordinairement actifs 
la ville de Lausanne, la ville de Zurich, qui versent annuellement 
de très grosses subventions à leurs Associations d'intérêts. Bâle, 
devenue le siège de la Banque des règlements internationaux, 
s'apprête à faire un très gros effort de ce côté-là. 

Le comité de l'Association des intérêts de Genève laquelle 
compte 3.000 membres, a eu ce soir une séance. Nous avons été 
émus à l'idée qu'on pourrait arriver à une réduction de l'allocation 
qui nous est accordée. L'Association des intérêts de Genève ne 
travaille pas seulement dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, 
de l'hôtellerie, mais dans l'intérêt de la collectivité tout entière. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif de ne pas 
faire de réserve concernant une réduction éventuelle de la subven
tion allouée à l'Association des intérêts de Genève. 

Je reprendrai d'ailleurs cette question au moment de la discus
sion du budget. 
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M. Albaret, président du Conseil administratif : Je voudrais 
répondre brièvement à deux des précédents orateurs. 

En ce qui concerne la convention à passer avec la Société 
fermière, il est dans l'intention du Conseil administratif de la 
soumettre au Conseil municipal, ainsi que M. Carry vient de le dire. 

En ce qui concerne la subvention à l'Association des intérêts 
de Genève, je dois dire qu'aucune décision n'a été prise. Je vous 
ai simplement fait part d'une suggestion de M. le président du 
Conseil d 'Etat à ce sujet. Cette question pourra d'ailleurs être 
examinée pour elle-même lors de la discussion du budget. 

M. Oelloz : Si l'on doit être satisfait de l'attitude du Conseil 
administratif à l'égard du Conseil d 'Etat , au cours des différentes 
entrevues qu'ont eues ces deux Conseils, il est regrettable de 
constater que le Conseil d'Etat, par ses décisions, se moque un peu 
des votes de la population. Dans la question des jeux, le vote est 
intervenu. Le peuple s'est prononcé et le Conseil d 'Etat aurait dû 
à mon avis, tenir compte des résultats obtenus dans ce domaine-là. 

On a parlé des réparations qui doivent être faites au Kursaal. 
Ce qui avait encouragé les conseillers municipaux, c'est qu'ils 
étaient d'accord sur la question des jeux qui constituaient un 
revenu pour la ville. Les sommes représentées par l'intérêt que 
coûtent les fonds engagés dans le Kursaal grèvent passablement 
le budget de la ville. Comment voulez-vous que l'on accorde 
une subvention à une direction pour l'exploitation du Kursaal 
alors que matériellement il est déjà impossible de demander 
une location. L'affaire constituerait de ce fait une dépense pour 
les contribuables de la ville. C'est pourquoi, mon groupe, et moi 
personnellement, nous nous opposerons à toute subvention 
pour cette raison qu'on a refusé la recette représentée par le béné
fice sur les jeux, alors que ceux-ci ne déplaisent qu'à une minime 
partie de la population (M. Brun : Qu'en savez-vous f) — 
(M. Carry : Que proposez-vous à la place f). On a parlé de référen
dum. Qui vous dit que le référendum ne serait pas lancé aussi bien 
contre la subvention que vous proposez ! (M. Brun : Alors... 
on vendra le Kursaal!) La fermeture du Théâtre a été décidée voilà 
plus de trois ans par mesure surtout d'économie. Le Théâtre, 
disait-on, était trop coûteux; il fallait le supprimer; néanmoins 
il grève notre budget ; il y a des troupes de passage, évidemment. 
Mais le Théâtre faisait plaisir à une grande partie de la population, 
qui réclame actuellement. En effet, si je ne fais erreur, des réclama
tions ont été adressées à ce sujet au Conseil administratif. On a 
donc pour ainsi dire fermé le Théâtre par mesure d'économie et, 
aujourd'hui, on nous propose de voter une allocation pour le 
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Casino municipal. Ce n'est pas logique, surtout qu'il ne s'agit que 
de donner satisfaction à quelques étrangers qui passent chez nous 
pendant l'été. 

M. Ducommun : Battu sur la question des jeux par le gouverne
ment — mais je ne dis point comme M. Carry, que je l'en félicite — 
je m'incline cependant avec le sourire ( Une voix : C'est Thomme 
aux sourires!) Nous désirons, le parti radical comme la popula
tion des Pâquis, l'ouverture du Kursaal, pour toutes les raisons 
que j 'a i déjà expliquées dans une séance précédente, mais surtout 
pour la prospérité d'un quartier important de la ville. Par consé
quent, nous nous rallions à la subvention. 

Je m'étonne que l'on remette en question les articles 1 et 2 
déjà votés ; mais puisque c'est l'idée du Conseil administratif 
de faire un tout î . . . Mais alors, afin de ne pas compromettre la 
saison 1930, je demande la clause d'urgence pour ces articles 1 et 2 
qui ont été acceptés par le Conseil municipal, approuvés par le 
Conseil d 'Etat et qui ont passé le cap du référendum. Le comité 
référendaire contre les jeux a arrêté son action. Ce que dit M. Gelloz 
quant au vœu de la population d'avoir les jeux et ce que prétend 
M. Brun, qui a dit que ce n'est pas du tout là la volonté de la 
population, nous n'en savons rien. (M. Brun : Qu'en savez-voust) 
Précisément, personne ne le sait ; mais on pourrait peut-être 
consulter la population et, là, notre collègue Gelloz a raison. 

Je maintiens donc la demande que j ' a i formulée, à savoir l'ap
plication de la clause d'urgence pour les articles 1 et 2 afin de 
pouvoir commencer les travaux immédiatement pour ne pas retar
der la saison 1930. 

M. Bovier : Vous nous demandez si nous savons ce que pense 
la population de l'exploitation des jeux. Ce que nous savons, 
c'est qu'une votation fédérale a eu lieu et que la majorité de la 
population s'est prononcée pour les jeux. 

Pour le moment, nous sommes certains qu'à Genève la majorité 
s'est prononcée en faveur de l'exploitation du Kursaal avec les 
jeux. 

Vous proposez une subvention de fr. 75.000, plus fr. 300.000 
pour les réparations. C'est donc fr. 375.000 que vous votez pour 
l'exploitation du Kursaal ; c'est fr. 375.000 que vous mettez sur 
les épaules des contribuables de la Ville de Genève. 

De plus, ainsi que le disait très bien mon camarade Gelloz, 
vous ne tenez pas compte des charges que le Kursaal fait déjà 
peser sur les épaules des contribuables de la Ville. 

J'estime que c'est là une solution inacceptable. Nous ne pou
vons pas donner fr. 375.000 pour le Kursaal afin de satisfaire 
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seulement quelques étrangers qui s'en moquent pas mal. 
Le Kursaal de Genève n'attirera pas un étranger chez nous. 
On nous a dit : Ce n'est pas le Kursaal qui attirera les étrangers ; 
ce sont les jeux. (Protestations à droite.) C'est pourtant une chose 
qu'on nous a répétée maintes et maintes fois. Si donc le Kursaal 
n'attire pas d'étrangers, les jeux étant supprimés, je ne vois pas 
pourquoi nous donnerions fr. 375.000 pour l'exploitation de cet 
établissement. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je voudrais attirer l'atten
tion de ce Conseil sur le nouvel arrêté qui lui est proposé ce soir. 

En somme, le Conseil d 'Etat n'ayant pas ratifié l'arrêté du 
17 décembre, cet arrêté est nul. Par conséquent, le Conseil admi
nistratif vous propose aujourd'hui un nouvel arrêté qui sera 
soumis au délai référendaire. 

Je voudrais pouvoir aller au-devant des désirs de M. le conseil
ler municipal Ducommun et dire qu'il est possible de voter la clause 
d'urgence pour les deux premiers articles. Mais je crois que cela 
ne s'est jamais fait. Cet arrêté forme un tout. On ne peut pas ad
mettre la clause d'urgence pour une partie seulement des articles 
de l'arrêté. 

M. Brun : Il faudrait faire alors deux arrêtés différents. 

M. Carry : C'est absolument inutile puisque les deux premiers 
articles ont été approuvés par le Conseil d'Etat. 

M. Uhler, conseiller administratif : J 'attire votre attention 
sur ce fait parce que je ne voudrais pas, plus tard, qu'on puisse 
accuser le Service des travaux de lenteur dans les réparations 
qui doivent être faites au Kursaal. 

Il est évident que sans la clause d'urgence, vous aurez à subir 
le délai référendaire d'un mois, ce qui portera jusqu'au 11 mars, 
à supposer que la décision intervienne ce soir. Or, il est parfaite
ment certain qu'il sera impossible, même en commençant les tra
vaux dans le milieu de mars, en admettant qu'un référendum 
ne soit pas lancé et qu'on puisse déjà maintenant préparer les 
plans, de terminer les travaux pour l'ouverture d'une saison le 
1 e r ou le 15 juin et même le Ie ' ' juillet. Cela ne sera absolument 
pas possible. 

De deux choses l'une : Ou bien nous devons commencer les 
travaux cette année et notre saison sera bien compromise ; ou 
bien nous devons sérier les travaux, aller au plus pressé. Ce serait 
là, me semble-t-U, une solution bâtarde. Si l'on veut ouvrir le 
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Kursaal dans de bonnes conditions, il faut présenter le bâtiment 
en excellent état. Si l'on ne procède pas de la sorte, le bon renom 
du Kursaal n'en sera pas rehaussé. 

Par conséquent, je regrette beaucoup, pour ma part, que le 
Conseil municipal n'en soit pas resté à son premier arrêté et soit 
revenu en troisième débat en votant l'exploitation du Kursaal 
avec les jeux. Si nous avions eu un référendum contre la sub
vention que prévoyait le premier arrêté, ce référendum aurait 
abouti ou non, mais la votation populaire serait faite et nous 
saurions à quoi nous en tenir. Avec tous ces aléas et ces mar
chandages, c'est la saison du Kursaal qui est fortement compro
mise pour cette année. 

M. Naine, conseiller administratif : Le projet d'arrêté présenté 
ce soir a été décidé par une majorité du Conseil administratif ; 
il n'a pas derrière lui l'unanimité des membres de ce Conseil. 
C'est un premier point que je tenais à relever. 

Je voudrais dire ensuite que s'il y a eu des retards dans cette 
affaire du Kursaal, ils ne sont pas le fait de l'administration 
municipale. L'arrêté municipal est du 17 décembre. Or, c'est 
hier seulement que nous avons reçu du Conseil d 'Etat une lettre 
expliquant ce qu'il veut concernant le Kursaal ; il y a eu près de 
deux mois de retard à cause des hésitations du Conseil d'Etat 
à autoriser ou à refuser les jeux. 

A propos des jeux, je regrette infiniment que les auteurs 
du référendum contre l'arrêté municipal se soient arrêtés en che
min et qu'ils n'aient pas recueilli les signatures ; car ainsi nous 
n'avons pas su quelle était l'opinion du corps électoral. On disait 
que dans la partie saine de la population on aurait pu recueillir 
les 1200 signatures nécessaires pour porter la chose devant le 
peuple. 

Je veux vous dire, Messieurs, pour quelle raison je ne suis 
pas partisan du projet d'arrêté. Personnellement, il m'est indiffé
rent qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas à Genève de théâtre d'été. 
Je préférerais qu'il y en eût un ; mais je ne crois pas que cela ait 
une importance telle que nous puissions consentir les sacrifices 
que l'on nous demande. 

Je veux, Messieurs, vous exposer le montant des sacrifices 
qu'entraînerait le projet qui vous est soumis. Le Kursaal a coûté 
fr. 2.800.000. L'intérêt du capital à 5 y2 % s'élève à fr. 140.000 
annuellement. On vous dira qu'il y a des locations ; oui ; mais 
voyez ce qui s'est passé depuis 4 ans. En réalité, les locations 
ont tout juste couvert les réparations du gros œuvre du bâti
ment. Vous n'avez qu'à prendre les comptes rendus administra-
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tifs pour vous en convaincre. Nous nous trouvons, par conséquent, 
dans la situation suivante : fr. 300.000 pour les réparations ou, 
plus exactement, fr. 345.000 parce qu'il est bien entendu qu'il 
y a un reliquat de fr. 45.000 disponible au Service des travaux. 
Les fr. 300.000 que vous avez votés sont raisonnablement payés 
en cinq ans. Cela fera donc fr. 60.000 par année à la charge du 
budget de la Ville; fr. 140.000 + 60.000= fr. 200.000. Voilà, 
Messieurs, ce que coûte à la Ville de Genève le Casino municipal. 
Vous allez y ajouter fr. 75.000 à titre de subvention et vous espé
rez que le Conseil d 'Etat viendra devant le Grand Conseil avec une 
proposition et que ce Grand Conseil votera une somme de fr. 25.000 
en faveur du Casino municipal ! Je suis, Messieurs, très sceptique 
à ce sujet, surtout que vous allez voter fr. 75.000. 

Si votre vote dépendait de celui du Grand Conseil, vous 
obtiendrez plus facilement les 25.000 fr. du Grand Conseil. J 'a i 
l'impression très nette que quand vous aurez voté 75.000 fr. il 
sera bien difficile de demander 25.000 fr. à l 'Etat. 

C'est aussi, comment dirai-je..., du bouillon pour les morts, 
de parler, comme M. le président du Conseil administratif l'a fait, 
d'une surtaxe possible ou d'une diminution de l'allocation à l'Asso
ciation des Intérêts de Genève. Ce sont là des choses qui font 
très bien dans le paysage avant la votation, mais quand vous aurez 
voté 75.000 fr. vous pouvez être tranquilles, les autres ne feront 
rien pour vous. 

Il est fort regrettable que l'hôtellerie à Genève ne se montre 
pas plus accueillante et plus intéressée à ce projet de théâtre d'été. 
Peut-être bien qu'au fond les hôteliers de Genève n'ont aucun 
intérêt à voir un établissement dans le genre de celui que vous 
voulez ouvrir. Actuellement, dans les hôtels, on cherche à retenir 
les clients. Autrefois, dans les hôtels, le soir on ne savait que faire 
et l'on sortait. La vie dans les hôtels, aujourd'hui, est toute diffé
rente ; on cherche à y retenir les clients ; ils ont des bars où l'on 
prend des cocktails plus ou moins forts ; ils organisent des bals. 
Aucun hôtel qui se respecte n'a pas de bal le soir. (Une voix à 
droite : II y a aussi les jeux.') 

lia, vie du monde des étrangers a complètement changé. J 'a i 
donc l'impression très nette, à voir le peu d'intérêt que les hôte
liers portent à cette question, que peut-être ils n'envisagent pas 
l'ouverture du Kursaal comme de leur intérêt. Je peux me trom
per, mais je le répète, à voir le peu de sacrifices qu'ils sont disposés 
à faire, alors que partout ailleurs en Suisse ce sont les hôteliers 
qui sont à la tête du mouvement en faveur des kursaals, je dis 
que le monde des hôtels à Genève s'est complètement désintéressé 
de la question. 
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Quant à la diminution possible de la subvention accordée à 
l'Association des intérêts de Genève, je dois dire franchement 
que cette association ne met pas toute la bonne volonté possible 
vis-à-vis de la Ville. Je le dis carrément ici puisque nous avons 
parmi nous un représentant du comité de cette association. J e 
suis bien obligé de dire que par exemple au mois de septembre 
dernier, l'Association des intérêts devait fournir des renseigne
ments au Conseil administratif sur le mouvement des étrangers 
l'année dernière. Sous sommes aujourd'hui en février et l'Asso
ciation ne nous a pas encore donné ces renseignements. Vous 
avouerez que, pour une société subventionnée aussi largement 
par la Ville de Genève, c'est; montrer bien peu de bonne volonté 
que de ne pouvoir en février 1930 donner les renseignements 
demandés sur le mouvement des étrangers et sur la capacité de 
nos hôtels vis-à-vis de ce mouvement, l'année précédente. 

Je ne sais s'il s'agit peut-être de travaux de statistique très 
importants ; ou bien n'a-t-on pas le temps à l'Association, pendant 
l'hiver, de faire ces travaux ? (M. Brun : C'est comme pour le 
budget de la Ville, on n'a pas le temps !) 

Aujourd'hui le Conseil administratif vous propose d'allouer 
au Kursaal 75.000 fr. pendant 7 ans. En réalité, ce que vous allez 
voter, c'est ceci : 

300.000 fr. pour les réparations ; 
45.000 fr., solde de crédit disponible aux Travaux ; 
75.000 fr. pendant 7 ans, soit 525.000 fr. 

ce qui donne bien un total de 870.000 fr. pour des dépenses d'ordre 
somptiiaire. Je ne sais pas si, en face de ces chiffres, M. le conseiller 
municipal Ducommun maintiendra sa demande de voter la clause 
d'urgence. Quand on pense que le Grand Conseil a voté une loi 
Lacroix qui, pour la moindre des dépenses décidée par le Grand 
Conseil entraîne l'obligation de la soumettre au vote populaire, 
même pour des dépenses bien plus utiles, nous devons dire que 
pour une dépense de 870.000 fr., même répartie sur un certain 
nombre d'années, on ne peut pas demander la clause d'urgence. 

Il ne faut pas oublier que rien que la somme annuelle demandée 
aujourd'hui à la collectivité, représente à peu près 3 centimes 
additionnels de la Ville. Or, tout à l'heure, nous avons voté 35 
centimes additionnels. La somme dépensée pour le Casino muni
cipal représenterait donc presque la dixième partie des centimes 
additionnels de la Ville ! 

En ce qui me concerne, je ne peux pas me rallier à ces propo
sitions. Je veux bien qu'on dépense 300.000 fr. pour les réparations, 
ce qui fera tout de même une dépense annuelle de 60.000 fr. ; 
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mais je ne puis pas aller aussi loin que le Conseil administratif 
soutenu par M. Carry et je ne peux pas voter les 75.000 fr. de 
subvention à celui qui voudra bien exploiter le Casino municipal. 

Nous avons assisté à la séance de la commission, en ce qui 
concerne cette subvention, à une interprétation qui montre 
qu'on est loin de s'entendre et de voir clair au sujet de la façon 
dont ces 75.000 francs seront versés. 75.000 francs plus 25.000, 
c'est donc 100.000 francs qui seront versés à la société. A vous, 
dit-on, de choisir une bonne société qui se chargera de l'exploita
tion moyennant cette somme. Des membres du Conseil adminis
tratif sont d'une autre opinion et disent : Tâchons de faire à moins ; 
c'est pourquoi on a mis dans le projet : Au maximum fr. 75.000. 

J 'ai l'impression, Messieurs, que c'est un peu la pataugée. 
Une opinion claire ne se dégage pas de ce débat. Voilà la raison 
pour laquelle, en ce qui me concerne, je ne peux pas voter une 
somme aussi considérable pour une dépense de cet ordre-là. 
Souvenez-vous combien, pour certaines autres choses, nous som
mes économes, combien nous avons réduit, sous la pression de 
l'opinion publique, toutes nos dépenses, même dans des cas oii 
il eut été nécessaire de consentir des sacrifices. Et, aujourd'hui, 
vous venez proposer d'augmenter notre budget dans des propor
tions considérables pour une chose qui n'a certainement pas la 
valeur de beaucoup de celles auxquelles nous avons renoncé. Il 
semble vraiment que nous nageons dans l'or ! je ne crois pourtant 
pas que ce soit le cas. Le budget laisse entrevoir pour 1930 un 
déficit de 400.000 francs qui pourrait, dit-on, atteindre 600.000 
francs auxquels vous allez ajouter ces 75.000 francs pour le Casino 
municipal. Quand vous aurez ajouté 50.000 francs pour les Inté
rêts de Genève et quand vous aurez ajouté encore les nombreuses 
dépenses, conséquence des arrêtés que vous voterez pendant le 
cours de l'année, vous verrez comment se présentera le budget 
de 1930 ! ! 

Pour ces raisons, non pas parce que je suis adversaire du 
Casino municipal, mais parce que j'estime qu'il n'est pas indispen
sable, je ne pourrai voter cette dépense de 75.000 francs. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je suis obligé de repren
dre la parole pour deux raisons. La première c'est que mon collègue 
du Conseil administratif, M. Pons, m'a fait cadeau, en le déposant 
dans ma corbeille municipale, de cette magnifique chose qui 
s'appelle le Kursaal de Genève. Je vous en félicite M. Pons et 
je vous en remercie. (Rires) 

Je suis donc obligé, Messieurs, de faire connaître publiquement 
mon point de vue dans cette question. Comme délégué aux 
finances aussi, je dois prendre position. 
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Il est un point sur lequel nous devons revenir : C'est que le 
Conseil d 'Etat — il faut bien fixer ce détail — a approuvé les 
articles 1 et 2 de notre arrêté du 17 décembre 1929. Je ne suis 
pas juriste ; je ne sais s'il a raison et si nous avons tort. Dans son 
esprit, ces deux articles sont acceptés. C'est un point que je livre 
à l'appréciation des juristes de ce conseil, car nous ne pouvons pas 
voter la clause d'urgence sans ces articles. Mais, par contre, il y a là 
une interprétation pour sauvegarder la situation, qui doit être 
sauvée. 

M. Naine a voulu nous montrer une situation aggravée telle 
qu'elle semble résulter des chiffres qu'il a indiqués. Je dois rectifier 
que dans les fr. 600.000 de déficit prévus au budget figurent les 
différentes sommes dont il a parlé. Je n'ai donc aucune inquiétude. 
En effet, l'exercice 1929 prévoyait au budget un déficit de 
fr. 170.000. Des crédits supplémentaires pour fr. 670.000 ont été 
votés ce qui aurait dû porter le déficit à fr. 840.000. Eh bien, 
d'après les renseignements que j 'a i pu obtenir de la comptabilité, 
chiffres qui ne sont pas encore définitifs puisque toutes les écritures 
n'ont pas encore été passées, nous arrivons à boucler notre budget. 

Ceci est donc de nature à vous rassurer quelque peu. Ces 
indications n'enlèvent pas toute la valeur des arguments fournis 
par M. Naine, mais ils rétablissent la vérité. 

La question du Kursaal est maintenant extrêmement simple. 
Je reconnais que nous sommes obligés de faire des sacrifiées d'un 
ordre de grandeur que nous aurions préféré éviter. Mais nous 
avons le Kursaal. Reste à savoir si le Conseil municipal, dans sa 
majorité, est prêt à faire les sacrifices nécessaires à son exploita
tion. Nous n'avons pas le choix entre deux solutions. Il n'y en a 
qu'une. La conséquence d'un vote négatif serait la vente du bâti
ment, liquidant ainsi la situation. Or, nous nous rappelons que le 
Conseil municipal a pris une décision de principe tendant à l'exploi
tation d'un théâtre d'été. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif, suivant les indications du Conseil municipal, vous 
propose la seule solution possible. 

On a parlé de la question des travaux et l'on a dit — ce qui 
serait de nature à influencer le vote du Conseil municipal — 
que de toutes façons il serait impossible d'ouvrir le Kursaal pour 
une exploitation pendant la prochaine saison. Là encore, je suis 
moins affirmatif étant donné que nous pourrions sérier les travaux, 
faire ceux qui sont absoluments urgents pour permettre à cette 
maison d'être un peu plus accueillante. L'automne prochain, nous 
exécuterions le reste des travaux. C'est pour cela que je ne crois 
pas que nous ne puissions aller de l'avant pour l'ouverture de la 
saison prochaine. 
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Evidemment ici se pose la question du référendum qui pourrait 
être lancé à la suite de la décision que nous prendrions. S'il y avait 
refus des jeux et refus de la subvention, eh bien, le Conseil admi
nistratif viendrait devant vous avec une proposition de vente 
qui seule, alors, s'imposerait. Mais je me rappelle que pour diffé
rentes raisons, on a soutenu le point de vue que le théâtre d'été 
devait être maintenu à Genève. On nous a dit que non seulement 
pour le nombreux personnel qui y gagne son pain, mais pour le 
commerce du quartier des Pâquis, nous devions maintenir cette 
exploitation. Messieurs, nous avons pris pour bon argent les décla
rations qui ont été faites. Nous les croyons exactes. 

C'est la raison pour laquelle la majorité du Conseil adminis
tratif vous propose ce soir d'accorder une subvention. 

Il est certain que la somme demandée est d'une réelle impor
tance. Mais il ne faut pas voir seulement la somme à dépenser. Il 
faut envisager le but à atteindre. On nous a dit que cette somme 
représentait 3 centimes additionnels. C'est possible, mais c'est 
aussi une question qui, de l'avis de tous ceux qui s'intéressent au 
théâtre d'été, a son importance pour Genève. Nous croyons qu'il 
est utile de faire un sacrifice pour présenter non seulement aux 
étrangers mais aux habitants de Genève, un établissement qui 
réponde aux légitimes exigences artistiques. On a l'air d'insinuer 
d'un côté de cette assemblée que tous ces sacrifices sont faits 
seulement pour les clients de nos hôtels. Ce n'est pas tout à fait 
cela. Je me rappelle cette belle période où les habitants de 
Genève allaient au Kursaal avec plaisir. Lorsque nous aurons 
une exploitation artistique de valeur, j 'a i la conviction que le 
Kursaal ne fera pas plaisir seulement aux étrangers, mais aussi 
à la population sédentaire. 

C'est pourquoi, pour ma part, comme délégué aux finances, je 
ne crains pas de vous proposer cette dépense qui me paraît tout à 
fait justifiée. 

M. Ducommun : Deux mots seulement pour répondre à 
M. Naine. Jamais on n'a vu un conservateur démolir le Kursaal 
aussi bien que lui. Je reconnais à M. Naine des qualités de courage. 
Il ose prendre des responsabilités. Qu'il les prenne. 

Je voudrais que le Conseil administratif se rappelle ce que nous 
disions dans la presse il y a plus d'une année. Le Conseil adminis
tratif ne sera pas prêt pour 1930. Nous en avons la preuve aujour
d'hui. Le Conseil administratif, au lieu de venir devant le Conseil 
municipal en décembre, avec un projet sur le Kursaal, devait 
le présenter, ce projet, six ou huit mois plus tôt. 

D'autre part, M. Naine est très habile. Je dois lui reconnaître 
à côté du courage dont je parlais tout à l'heure, de l'intelligence. 
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Mais il a une curieuse façon de faire l'arithmétique. J 'a i bien envie 
de donner à mes élèves une leçon d'instruction civique suivant 
les mêmes principes que M. Naine et de leur dire, par exemple : 
« Savez-vous bien qu'un conseiller administratif gagne 70.000 
francs !... échelonnés, il est vrai, sur un certain nombre d'années ». 
M. Naine, en effet, nous parle d'une dépense de fr. 800.000 pour 
le Kursaal. Le Théâtre fermé coûte fr. 200.000 environ. Disons 
que le Kursaal coûte je ne sais combien de millions en cent ans ! 
Il n'y a plus de raison pour que cela finisse. 

Que le groupe socialiste ne veuille pas voter les dépenses pour 
le Kursaal, c'est son droit; mais qu'il n'en rejette pas toute la 
faute sur le Conseil d'Etat. Nous entendrons les juristes nous dire 
ce qu'ils pensent de la situation en ce qui concerne les articles 
1 et 2 qui ont été votés par nous et approuvés par le Conseil 
d'Etat. Il n'en reste pas moins que M. Uhler peut mettre les tra
vaux en soumission: pendant ce temps s'écoulera le délai référen
daire. On pourrait commencer dès le début de mars. Mais, pour 
cela, il faut poser carrément la question : veut-on, oui ou non, 
rouvrir le Kursaal f 

Parmi les arguments de M. Naine, il en est de bons. Quand 
il dit que les étrangers ne sont pas attirés par le Kursaal, c'est 
assez exact. Mais il faut reconnaître qu'ils sont retenus par le 
théâtre d'été. Sans Kursaal, ils ne resteraient pas, même pour les 
petits bateaux dont a parlé M. Martin-du Pan. 

La population a droit au Kursaal ; elle aussi a besoin de délas
sements à bon marché et de spectacles sains. Il faut faire quelque 
chose pour notre commerce, sinon, au cours de la discussion 
du budget, je me réserve de demander à M. Ballansat de 
diminuer le taux de la taxe fixe (cela va faire plaisir à MM. Gros 
et Malignon). Il ne faut pas dire que l'argent ne sert qu'à être 
empilé dans les coffres-forts parce qu'il est plat. L'argent est 
rond, il doit rouler ! 

Il faut dire franchement, ce que nous pensons : ou bien nous 
sommes pour le Kursaal, et alors disons-le catégoriquement ; ou 
bien nous ne voulons pas voter cette somme, et alors la population 
dira ce qu'elle en pense après la fusion ou les élections municipales. 
Si nous sommes pour un théâtre d'été, faisons quelque chose de 
bien. La somme demandée n'est pas considérable et on pourra 
exiger du fermier des spectacles dignes de Genève. 

M. Muriset : Je ne voudrais pas allonger ce débat, mais je 
tiens à relever un détail dans l'exposé de M. Naine. 

M. Naine, tout à l'heure, a adressé une critique à l'Association 
des intérêts de Genève. Il n'ignore certainement pas que le Conseil 
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administratif comme le Conseil d'Etat, sont représentés au sein 
du comité et peuvent se renseigner, par cela même, sur l'emploi 
des subventions accordées à cette association. 

Au sujet de là statistique du mouvement des étrangers, je dois 
dire, contrairement à ce qu'a insinué M. Naine, que les statistiques 
sont tenues régulièrement à jour, à tel point que nous avons eu, 
à la dernière séance du comité, des renseignements sur le mouve
ment des étrangers pendant le mois de janvier de cette année. 
Nous avons pu constater qu'il y avait eu 1.100 étrangers de plus 
qu'en janvier dernier. En ce qui concerne les Américains, nous 
en avons compté 430, contre 480 l'année dernière. C'est vous dire 
que ces statistiques sont tenues parfaitement à jour. 

C'est là un point de détail que je tenais à relever afin de 
défendre l'Association des intérêts de Genève, qui déploie certaine
ment une activité bienfaisante. 

M. Bovier : Je voudrais relever un point signalé par M. Ducom-
mun. Le groupe auquel j 'appartiens n'a jamais dit qu'il ne vou
lait pas de l'ouverture du Kursaal. Il est d'accord sur cette ouver
ture, mais nous estimons que la somme qu'on nous demande est 
exagérée. 

Je tenais à rectifier l'assertion de M. Ducommun tendant à 
faire croire que le groupe socialiste était opposé à l'ouverture 
du Kursaal. 

M. Ducommun : Alors, nous sommes d'accord. 

M. Pons, conseiller administratif : Veuillez me permettre de 
répondre deux mots à M. le conseiller municipal Ducommun. 
Je ne veux pas défendre mon collègue, M. Naine, qui est assez 
grand garçon pour le faire lui-même, mais je dois dire à M. Ducom
mun que s'il fait à M. Naine le reproche d'être trop Marseillais, 
j ' a i l'impression que lui-même ne reste pas en arrière. Tout à 
l'heure, en effet, il a dit que le Théâtre était fermé. Or, je ne 
veux pas laisser passer cette affirmation qui est absolument 
inexacte. 

M. Ducommun : Pardon... 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Vous avez 
dit que le Théâtre était fermé et qu'il coûtait fr. 200.000. 

C'est une erreur et il faut toujours rectifier les choses qui ne 
sont pas exactes. 

Ce qu'il faut dire, c'est que le Théâtre, en cette saison, n'a 
pas de troupe sédentaire ni de direction. Voilà l'expression qu'il 
faut employer et non pas dire que le Théâtre est fermé quand vous 
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savez très bien que tous les soirs il ouvre ses portes et alors que, 
dimanche, vous avez assisté à deux représentations. (Mires.) 

En 1927-1928 la location du Théâtre par la Ville a enregistré 
153 soirées, contre 140 en saison régulière. 

En 1929-1930, nous avons jusqu'au 1 e r février 200 soirées 
assurées. Il ne faut donc pas dire que le Théâtre est fermé. Et ce 
sont, je vous prie de le croire, des soirées très agréables. J 'y ai vu 
M. Frédéric Martin applaudir du commencement à la fin ; je puis 
donc penser qu'il était très satisfait de la, représentation. 

J'aimerais donc bien que dans le public on ne répande pas cette 
idée que le Théâtre est fermé. S'il l'est, c'est que vous avez mis 
la clé dans votre poche. Le Théâtre ne coûte pas la somme que vous 
avez indiquée ; il coûte exactement fr. 79.000 inscrits au budget. 
Le reste, ce sont, par exemple, fr. 30.000 d'assurance incendie. 
Que le Théâtre soit fermé ou qu'il fonctionne, il faut payer la 
prime d'assurance. La somme de fr. 79.000 est nécessaire à une 
quinzaine d'employés. Voulez-vous que je ferme hermétiquement 
le Théâtre et que je mette ces employés sur le pavé ? Ce n'est pas 
mon intention et je ne le ferai jamais, même si vous me le deman
diez. 

Je vais encore vous citer quelques chiffres qui vous montreront 
que l'administration actuelle n'est pas mauvaise. En régime 
directorial, nous avons eu une dépense de fr. 320.929,05. En 1928, 
la Ville a dépensé fr. 141.608,15, donc une économie de 179.291 fr. 
et 80 et. Est-ce de l'administration ou non î Je vous pose la 
question, M. Ducommun. Le prochain débat sur le Grand-Théâtre 
vous fournira le reste. 

M. Naine, conseiller administratif : Soyons francs ! M. Du
commun propose un arrêté municipal avec la clause d'urgence. 
Vous ne voudriez tout de même pas, Messieurs, que l'on applique 
la clause d'urgence à une dépense portant sur 870.000 francs ! 
M. Ducommun ne niera pas que l'arrêté municipal que vous avez 
sous les yeux propose d'ouvrir au Conseil administratif un crédit 
de 300.000 francs. Plus 75.000 francs pendant sept ans, cela fait, 
si je sais compter, avec les 45.000 francs de M. Uhler, un total 
de 870.000 francs que va voter le Conseil municipal. 

M. Ducommun tout à l'heure a parlé des conseillers adminis
tratifs qui gagnent 10,000 francs, ce qui fait en sept ans 70.000 fr. 
C'est entendu. Mais, chaque année, le Conseil municipal est appelé 
à se prononcer à l'occasion du budget et s'il ne veut plus de Conseil 
administratif, il peut supprimer ce poste du budget. Il n'en reste 
pas moins que l'arrêté municipal qui nous occupe aujourd'hui 
porte sur 870.000 francs, pas un sou de moins. 
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Quant à l'argument avancé par M. Ducommun que la classe 
ouvrière de Genève a besoin de délassements au Casino municipal, 
il est en contradiction avec l'autre théorie suivant laquelle les 
étrangers ont besoin d'un établissement où ils puissent se rendre. 
En général, ceux qui ont pour mission d'héberger et de distraire 
la clientèle des étrangers n'aiment pas beaucoup que l'élément 
ouvrier s'y mêle. C'est peut-être même précisément pour cela 
que le Kursaal, ces dernières années, n'a pas vu la clientèle des 
étrangers ; parce qu'on y voyait du monde « trop ordinaire ». 
Il y a donc flagrante contradiction. Il ne peut y avoir de clientèle 
ouvrière du pays à côté des « nobles étrangers » qui sont dans les 
grands hôtels. 

En tout cas, je peux dire à M. Ducommun que si c'est la clien
tèle ouvrière qui l'intéresse dans cette affaire, il fait erreur. Le 
parti radical se recrute dans d'autres classes de la population 
que la classe ouvrière. Vous avez, dites-vous, un certain nombre 
d'ouvriers dans vos rangs. C'est vrai et je vous en félicite, car cela 
donne à votre parti une allure un peu plus démocratique que 
celle d'autres groupements politiques. Cependant, vous avouerez, 
Monsieur Ducommun, qu'ici c'est le parti socialiste qui représente 
la classe ouvrière en général et c'est pourquoi je peux vous dire 
que dans tous nos milieux ouvriers — c'est une expression qui a 
été entendue —, le Casino municipal... on s'en f... (Rires sur les 
bancs de T'extrême gauche). Voilà, Messieurs, l'opinion de la classe 
ouvrière genevoise ! 

M. Carry : Je demande à M. Naine d'aller jusqu'à l'extrême 
logique de son système et de proposer ce soir même un arrêté 
prévoyant la vente du Kursaal par le Conseil administratif, de 
manière que nous soyons au clair sur la situation (M. Naine : 
Laissez-nous le remettre sur pattes!) Eeprenez, Monsieur Naine, 
l'arrêté de M. Martin-du Pan « invitant le Conseil admmistratif 
à étudier la vente du Kursaal ». 

M. Naine, conseiller administratif : Je vous demande jusqu'à 
la prochaine séance du Conseil municipal. Ce n'est pas aussi 
pressant que cela... 

M. Carry .... et ce n'est pas compromettant, car comme vous 
savez que, ce soir, l'arrêté comportant une subvention sera voté, 
votre arrêté tendant à la vente du Kursaal n'aura plus aucune 
chance de succès. 

En ce qui concerne l'arrêté lui-même, je crois qu'il y a un point 
qui doit être souligné. Il est certain que les articles 1 et 2 de l'ar
rêté du 17 décembre 1929 ont été votés par le Conseil municipal, 
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puis approuvés d'une façon définitive par le Conseil d 'Etat . Ces 
deux articles, le Conseil d 'Etat avait le droit de les approuver, 
isolément et séparément, comme nous l'avons constaté, M. Frédéric 
Martin et moi-même, en consultant la loi du 5 février 1849 sur les 
attributions des Conseils municipaux. 

Il n'y a pas de doute que ces deux articles sont en vigueur et 
ne doivent pas être votés à nouveau par nous. Je dois ajouter que, 
pratiquement, cela n'a qu'un intérêt limité, car bien certainement 
le Conseil administratif n'adjugera pas et ne laissera pas commen
cer les travaux avant d'avoir la certitude que la subvention ne 
fera pas l'objet d'un référendum. 

Cela peut tout de même avoir un certain avantage parce que 
d'ici à quelques jours, mettons 8. 10 ou 15 jours, le Conseil admi
nistratif se rendra compte si un mouvement référendaire se dessine 
et pourra prendre des mesures un peu anticipées. 

C'est pour cela que je vous propose de modifier l'arrêté pré
senté par le Conseil administratif dans ce sens : 

« Le Conseil municipal, vu l'arrêté du Conseil d 'Etat du 21 
janvier 1930, approuvant les art. 1 et 2 de l'arrêté du Conseil 
municipal du 17 décembre 1929 et renvoyant au Conseil municipal 
le surplus de l'arrêté pour une nouvelle étude. 

« arrête : 
« Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à concéder le 

Kursaal pour une durée maximum de 7 ans sur la base d'un 
cahier des charges prévoyant le versement au concessionnaire 
d'une subvention. 

« Le Conseil municipal met annuellement dans ce but une 
somme de 75.000 fr. au maximum à la disposition du Conseil 
administratif. » 

Je crois que ce texte ne compromet en rien le droit de réfé
rendum ; parce que, encore une fois, si cet art. 3 faisait l'objet 
d'un référendum, il est certain que les travaux bien que déjà 
votés dans les art. 1 et 2, seraient suspendus. 

M. Naine, conseiller administratif : Je suis d'accord qu'en 
pratique c'est la même chose, mais il y a tout de même une notion 
qui n'est pas exacte. Si nous avions su, nous qui avons voté 
l'arrêté du 17 décembre, que cet arrêté serait transformé dans le 
sens où nous le voyons ce soir, nous aurions lancé un référendum. 
Il est évident qu'à ce moment les deux premiers articles de l'arrêté 
nous donnaient une force que nous n'aurons plus avec l'art. 3 tel 
que vous le faites maintenant. Soyez donc loyaux dans la contro-
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verse. Ifous aurions désiré qu'il y eût un référendum contre le 
premier arrêté ; ce n'est pas de notre faute si ce référendum n'a pas 
été lancé. Mais alors, laissez nous la possibilité de lancer un 
référendum sur l'arrêté municipal complet. Il n'y a aucun danger 
à reprendre l'arrêté proposé aujourd'hui par le Conseil adminis
tratif. Vous dites que les deux premiers articles sont votés. Rien 
n'empêche qu'on les vote à nouveau et que ce soit contre l'arrêté 
tout entier qu'un référendum puisse être lancé. 

M. Kohler : Je renonce à la parole. (Plusieurs voix : Très 
bien !) 

M. Uhler, conseiller administratif : Je voudrais tout de même 
revenir sur quelques affirmations de M. le conseiller municipal 
Ducominun. Je ne puis pas les accepter. 

M. Ducommun a dit que c'était la faute du Conseil administratif 
si aujourd'hui on n'était pas fixé sur le Kursaal. Ce n'est pas le cas. 

M. le conseiller administratif Pons avait promis de présenter 
au Conseil municipal un rapport en septembre. Il a tenu sa 
promesse. 

Pour ce qui concerne les travaux, nous sommes même partis 
avant. J'étais prêt. J 'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu faire 
ces études bénévolement à ses risques et périls ce qui m'a permis 
de vous soumettre un ensemble de travaux. Il ne faut donc pas 
venir dit* aujourd'hui que le Conseil administratif est responsable 
de ce retard. Nous ne pouvons pas accepter ce reproche, car il n'est 
pas fondé. 

En ce qui concerne la proposition de M. le conseiller municipal 
Carry, je reconnais que la situation reste douteuse. Dans ces 
conditions, cependant, comme l'a dit M. Carry, le Service des 
travaux pourra après une dizaine de jours, se rendre compte si un 
référendum a des chances d'aboutir ou non. Par conséquent, de ce 
fait, les travaux pourront peut-être commencer un peu plus tôt. 
Les plans d'exécution pourraient se préparer déjà maintenant. 
Voilà l'avantage de l'arrêté tel qu'il est amendé par M. Carry. 
Cela me semble assez logique puisque le Conseil d 'Etat avait le 
droit d'accepter les deux premiers articles de l'arrêté, en deman
dant au Conseil municipal de revoir l'art. 3. 

M. Carry : Je regrette de devoir maintenir ma proposition. 
Si j 'avais le moindre sentiment que l'arrêté que je vous propose 
soit de nature à fausser un vote populaire éventuel, je serais le 
premier à le retirer, mais j 'a i la conviction que ce n'est nullement 
le cas. En fait, nous savons tous ici que la question des travaux 
est liée à celle de la subvention. Par conséquent, si vous décidez 
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de lancer un référendum, il ne sera pas très difficile, quand bien 
même les art. 1 et 2 sont détachés, de renseigner l'opinion publique 
et de lui indiquer quel sera le résultat pratique du référendum. 
Personne ne sera trompé. 

L'arrêté que je propose présente un avantage évident pour le 
cas où un référendum ne serait pas lancé. Je crois par conséquent 
qu'il est de nature à donner satisfaction à tout le monde. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Ensuite des 
explications de M. le conseiller municipal Carry, la majorité 
du Conseil administratif s'est ralliée à la proposition qu'il vient 
de faire. 

M-, Naine, conseiller administratif : La situation alors serait 
celle-ci : le Conseil administratif pourrait commencer les travaux 
puis les dépenses. Et après I Que le référendum aboutisse et que 
les fr. 75.000 ne soient pas votés, les travaux déjà faits l'auront été 
pour rien. 

Nous avons entendu M. Wagnon dans la dernière séance ; je 
ne veux pas répondre à ses arguments. 

M. Carry : Nous avons confiance dans votre sagesse ; nous 
savons que le Conseil administratif ne commencera les travaux 
que lorsqu'il sera certain de pouvoir le faire. 

M. Naine, conseiller administratif : Vous venez d'entendre 
M. TJhler déclarer qu'il fallait les commencer tout de suite. L'étude 
comporte, pour un architecte, des engagements. Nous avons, il est 
vrai, un architecte qui a fait bénévolement cette étude. C'est 
entendu ; il l'a fait bénévolement, tout en pensant bien qu'il 
aurait les travaux à exécuter (vive hilarité). Le jour où vous le 
chargerez d'une tâche, vous l'obligerez à des frais ; c'est incontes
table. Je ne vois pas pourquoi vous ne prendriez pas l'arrêté tel 
qu'il est. 

M. Carry : J 'ai donné à deux reprises mes raisons ; je regrette 
de m'être si mal expliqué que M. Naine n'ait pu me comprendre 
(rires). J 'a i di t : 1° J'estime qu'au point de vue juridique— et je 
regrette d'avoir à donner des arguments juridiques — il est absurde 
de voter une seconde fois des articles actuellement en vigueur. 
Vous ne pouvez pas sortir de là : cet arrêté est en vigueur. Si vous 
voulez commencer les travaux demain matin, vous pouvez le 
faire. 2° Il y a un avantage pratique : c'est qu'avant l'expiration 
du délai référendaire, mais à un moment où il y aura certitude 
absolue que le référendum ne sera pas lancé, le Conseil admini-
tratif pourra commencer les travaux. 
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Sur différents bancs : Aux voix... aux voix ! 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais demander à la 
commission et au Conseil administratif ce qui se passera si le 
Conseil d 'Etat ne parvient pas à faire voter par le Grand Conseil 
la subvention de 25.000 francs escomptée. Le Conseil adminis
tratif aura ouvert une soumission pour l'exploitation du Kursaal 
sur sa base de l'arrêté municipal. Est-ce que, à ce moment, le 
Conseil administratif sera, selon vous, engagé pour les 75.000 fr. ? 

Plusieurs voix au centre et à droite : Oui, oui. 

M. Naine : Donc on admet qu'à ce moment-là les 100.000 
francs ne seront plus nécessaires. Je demande qu'on déclare 
publiquement dès maintenant que même si l 'Etat ne vote pas 
les 25.000 francs demandés, le Conseil administratif ouvrira une 
soumission sur la base des 75.000 francs que comporte l'arrêté 
municipal. 

ff* Garry : La discussion n'est pas terminée... 

i¥. Albaret, président du Conseil administratif : Il est évident 
que nous ne pouvions pas procéder autrement que nous l'avons 
fait. îfous devons compter sur l'engagement pris par le Conseil 
d 'Etat de, soumettre au Grand Conseil un projet d'arrêté nous 
accordant 25.000 francs à titre d'allocation pour l'exploitation 
du Kursaal. Je ne vois pas comment nous pourrions tenir compte 
de l'éventualité d'un vote négatif du Grand Conseil. C'est hors 
de notre pouvoir. 

M. Ballansat, conseiller administratif : J'allais répondre 
quelque chose qui engagerait une discussion au Conseil adminis
tratif ; je crois qu'il vaut mieux que je reprenne cette discussion 
dans la salle des séances du Conseil administratif. 

M. Martin-du Pan : A la suite de toutes les discussions que 
nous avons entendues ce soir, il me semble que nous tirons un 
gros boulet derrière nous avec le Kursaal. (Rires). 

La majorité des membres ici présents seraient d'avis de dégager 
le Conseil administratif et le Conseil municipal. Le théâtre d'été 
n'est pas si nécessaire que cela. On pourrait accorder une petite 
subvention à un théâtre comme celui du Parc des Eaux-Vives 
et se débarrasser du Kursaal. 

J e reviens donc avec ma proposition tendant à la vente du 
Kursaal. 
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M. Berne : J 'a i une idée que vous trouverez, à première vue, 
peut-être un peu saugrenue, mais qui m'est suggérée par la dis
cussion qui vient d'avoir lieu. 

D'une part, il y a longtemps que nous cherchons un empla
cement pour la piscine. (Hilarité générale). 

D'autre part, je constate qu'il vous paraît très ennuyeux de 
ne savoir que faire de fce Kursaal. Si l'on en faisait quelque chose 
d'utile en établissant la piscine avec des jeux aquatiques par 
exemple, au lieu de la boule î 

Il vous paraît aussi très ennuyeux de faire rencontrer au spec
tacle et au jeu des ouvriers avec des étrangers. Ceux-ci se plaignent 
d'être en plus ou moins bonne compagnie avec ceux-là, parce 
qu'ils#sont vêtus en ouvriers. Or, vous savez qu'ici c'est l'habit 
qui fait le moine. Eh bien, dans la piscine, les gens seront en 
uniforme de caleçon de bain et je suis persuadé que la rencontre 
se passera très bien. (Rires). 

Il ne faut donc pas que nous ayons peur de rester avec le 
Kursaal sur les bras ; et il ne faudra pas le vendre même si la 
subvention que vous avez de la peine à obtenir ne vient pas. 
Vous en obtiendrez une de tout le monde quand le Kursaal aura 
tout à la fois un but d'utilité publique, de plaisance et de nécessité 
absolue. Tout le monde le reconnaîtra. 

Je serai donc très heureux que la question « ni avec les jeux ni 
sans les jeux » aboutisse et qu'on fasse ainsi une bonne piscme 
avec, surtout, de bons établissements annexes, le Kursaal est dans 
une situation parfaite et incomparable justement dans ce but. 

Telle est ma proposition. (Bruits). 

M. Ballansat, conseiller administratif : Si j 'a i bien compris, la 
proposition de M. le D r Besse est un amendement à la proposition 
de M. Martin-du Pan. 

M. Frédéric Martin : C'est surtout une bonne blague ! 

M. Kohler : Il serait intéressant de savoir ce qui se passe dans 
certaines villes d'eaux. La loi fédérale qui a été acceptée par le 
peuple en décembre dernier est idiote. Au lieu de prévoir un 
maximum, il aurait fallu prévoir un minimum de 10 ou 20 francs 
comme cela se fait dans les grandes villes d'eaux en France et 
ailleurs. Cela aurait empêché la population indigène de jouer. Si 
l'on avait procédé de la sorte, il y a longtemps que la question 
serait liquidée. (Bruits). 
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M. Martin-du Pan : Je soumets la proposition suivante : 
...« sur la proposition d'un de ses membres, le Conseil municipal 

arrête : 
« Le Conseil administratif est invité à étudier la vente du Casino 

municipal ». 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais faire un 
amendement à la proposition de M. le conseiller municipal Martin-
du Pan et dire : 

«...à étudier la vente du Casino municipal ou son utilisation 
à d'autres fins », de façon que nous puissions étudier concurremment 
la proposition de M. Martin-du Pan et celle de M. le D r Besse. 

Ainsi modifiée', je voterai la proposition de M. Martin-du Pan. 

' M. Frédéric Martin : On pourrait aussi songer à en faire un 
abattoir î 

M. Carry : On pourrait y transporter la Halle de l'Ile. 

M. Frédéric Martin : Ou encore en faire une succursale de 
Bel-Air ! 

M. Martin-du Pan : Je suis d'accord sur la proposition de 
M. Naine. 

M. Ducommun : Je constate que lorsque les adversaires des 
jeux ont déclaré qu'ils se rallieraient à l'idée d'une subvention, 
c'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur 
l'ouverture du Kursaal. Je n'en veux pour preuve que la proposition 
de M. Martin-du Pan tendant à la vente du Kursaal. On le fait 
peut-être en douce, on y met une certaine bonhomie, mais on le 
fait tout de même et le parti socialiste n'ose pas prendre la respon
sabilité de la fermeture du Kursaal. 

Or, tous ces orateurs ne tendent qu'à cela dans leurs discours. 
Au lieu de voter un amendement ridicule, on aurait meilleur temps 
<ie dire : «le Conseil municipal décide de ne pas rouvrir le Kursaal »... 
«t c'est fini ! On tourne autour du pot. Ce n'est pas sérieux pour 
des conseillers municipaux! (rumeurs). On a d i t : Nous voulons 
rouvrir le Kursaal. Tout le monde a été d'accord. Puis est venue la 
proposition de M. Martin-du Pan dans une précédente séance, de 
vendre le Kursaal. Pas d'accord. Les jeux : grand coup de théâtre. 
D'accord. Normalement, pour la subvention il faut répondre 
« toujours d'accord » pour favoriser les indigènes plus que les 
étrangers. A ce propos, je dois dire à Monsieur Naine que les 
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ouvriers sont propres quand ils se présentent au Kursaàl et qu'il 
ne faut pas les confondre avec les quelques voyous qui se sont 
glissés au Casino municipal durant les dernières saison». Les 
ouvriers de Genève peuvent parfaitement coudoyer les étrangers ; 
ils les valent. 

E t ce n'est pas, Messieurs, parce que, dans le parti socialiste, 
on a pu entendre dire que l'on se f.... du Kursaal, qu'il faut en 
tirer une conclusion générale, car cela n'est pas vrai pour une 
grande partie de la population. Je défends ici les intérêts d'un 
quartier, d'un quartier important qui n'a pas démérité de Genève. 

On dit maintenant « on peut faire avec fr. 75.000 ». Evidem
ment ; on peut faire aussi avec rien ! Mais, ce sera une bastringue 
et non pas un établissement sérieux. Si le Conseil administratif 
veut; recommencer les expériences passées, il est libre. Mais ce 
n'est pas ce que nous voulons. Je prétends que nous avons assez 
tergiversé. Il faut dire maintenant d'une façon claire et nette : 
voulons-nous, à Genève, un théâtre d'été ? Si oui, il fau| consentir 
des sacrifices qui seront d'ailleurs récupérés en grande partie. Si 
non, disons-le sans ambage et que ce soit fini. 

M. Naine, conseiller administratif : Je n'ai jamais refusé de 
prendre mes responsabilités et je les prends aujourd'hui encore. 
Mais ce n'est pas à nous à proposer l'exploitation d'un théâtre 
d'été. Nous ne sommes pas opposés à un tel établissement, mais 
nous ne voulons pas faire des sacrifices dépassant fr. 200.000. 

Voilà, Messieurs, la responsabilité que nous prenons : fr. 200.000, 
pas un fichtre de plus ! Maintenant, vous pouvez voter tous les 
crédits que vous voudrez. Nous prenons les responsabilités que 
vous nous avez demandé de prendre... 

M. Ducommun : D'accord... 

M. Naine : Bon... ! Ça va ! 

La parole n'est plus demandée. 

M. le président : Je mets aux voix la proposition de M. le D r 

Martin-du Pan, complétée par M. Naine et qui est ainsi conçue : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est invité à étudier 
la vente dû Casino municipal, ou son utilisation à d'autres fins. » 
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Cet amendement est adopté par 16 voix de la gauche socialiste, 
du centre et de la droite, contre 15 voix de la droite et du centre. 

(Stupeur générale, vive hilarité et applaudissements sur les bancs 
socialistes. Protestations au centre. Mouvements divers à droite). 

M. Wagnon : Est-il encore possible de demander l'appel 
nommai f 

M. lé président : J 'ai demandé si quelqu'un désirait encore 
prendre la parole. (Mouvements). 

M. Wagnon : Dans ces conditions, je demande un troisième 
débat. 

M. le président : J 'ai posé tout à l'heure la question et personne 
n'a répondu. (Vives protestations). 

M. Muriset : Nous n'avons pas entendu la question. 

M. le président': Je l'ai pourtant posée. (Nouvelles protestations). 

M. Dérouand : Le Mémorialiste ne l'a pas entendue. (Rires). 

M. le président : Alors, je demande si l'assemblée désire un 
troisième débat. Si tel est le cas, je vous prie de le manifester en 
levant la main. 

Le Conseil décide de procéder à un troisième débat. 
• ' ) . ( • 

M. le président : Dans ces conditions, le troisième débat aura 
lieu dans une prochaine séance. 

Je saisis cette occasion pour prier MM. les conseillers munici
paux d'apporter plus d'attention et de faire moins de bruit. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission des pétitions. 

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

a) Requête de Madame Richard. 

Messieurs les conseillers, 

La pétitionnaire se plaint de ce que l'allocation qui lui est 
accordée pour les services rendus, est insuffisante. Devant assurer 
les fonctions de concierge, elle ne touche, dit-elle, — ce qui est 
conforme, à la vérité — que la somme de fr. 180 par an. 
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La commission unanine est de son avis ; le traitement paraît 
des plus minimes. Mais la question véritable n'est pas là. Pour des 
motifs que nous estimons ne devoir pas exposer en détail ici, la 
recourante a reçu son congé et doit cesser ses fonctions fin février 
prochain. La commission croit que dans ces circonstances, le 
Conseil municipal n'a pas à intervenir. Il s'agit en l'espèce d'une 
affaire purement administrative, aussi vous propose-t-elle le renvoi 
de cette requête au Conseil administratif. 

b) Pétition des locataires des immeubles des rues de l'Emle, Naviga
tion, Nord et Levant. 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif entend augmenter le prix de location. 
Nous sommes en présence d'immeubles neufs, ayant 12 années 
d'existence". Ils sont composés d'appartements de 3 pièces, cuisine 
non comprise. 

Le Bureau des loyers et redevances désire porter à fr. 300 par 
pièce, cuisine non comprise, le prix de location. La Ville assure le 
chauffage des locaux, qui a toujours été suffisant, sauf au cours 
de l'hiver dernier qui fut particulièrement rigoureux. Quelques 
réclamations ont été formulées à ce moment-là. Le chauffage d'un 
M appartement peut-être devisé à fr. 130. En admettant ce chiffre, 
qui constitue un minimum, nous arrivons au prix de M 45 par 
pièce et par année. Le prix de location ressort donc à fr. 255 la 
pièce. 

Ceci étant admis, nous sommes contraints de reconnaître que 
ce prix est réellement bas et qu'il est déplacé de parler de spécula
tion de la part de l'Administration municipale. 

La commission unanime vous propose donc de passer à l'ordre 
du jour et d'écarter cette pétition comme sans fondement. Vous 
le ferez d'autant plus, que dans des immeubles édifiés à une date 
plus lointaine déjà, les locataires desdits n'ont adressé aucune 
réclamation quant au prix de location. 

Les locataires des Pâquis sont seuls à hausser la voix et à 
émettre des prétentions injustifiées". 

Cependant, pour donner satisfaction sur un point spécial, 
le Bureau des loyers et redevances a pris l'engagement devant 
votre commission de faire placer des portes entre les cuisines et 
les autres pièces, ce qui constituera une amélioration réclamée des 
pétitionnaires. 

Hous ne devons pas oublier, Messieurs les conseillers, que les 
intérêts du fonds Galland ne doivent pas être absorbés par l'entre-
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tien de quelques immeubles seulement. Si nous devions suivre les 
pétitionnaires, il ne serait plus possible, à l'avenir, d'édifier de 
nouveaux immeubles à bon marché. 

A l'unanimité, la commission propose d'écarter cette pétition, 
estimant qu'elle n'est pas fondée. Elle recommande cependant au 
Conseil administratif d'examiner avec la plus grande bienveillance 
les cas intéressants que pourraient lui soumettre les locataires 
actue's ne se trouvant pas en état de supporter l'augmentation 
de loyer annoncée. 

Poursuivant oralement son rapport, M. Blanc, rapporteur, 
expose une troisième requête, celle présentée par M. Roux, qui 
se plaint de ce que, étant saisonnier au Théâtre de Genève, l'entrée 
de cet établissement lui est refusée : 

Nous avons entendu M. le conseiller administratif délégué 
qui a contesté les faits allégués par le requérant. Jamais M. Roux 
n'a été employé en qualité de saisonnier au Théâtre de Genève ; 
jamais il n 'a émargé au budget de la Ville. Il a cependant parfois 
été employé par des chefs de troupes sur la scène de la place Neuve. 

Les griefs de M. Roux ont été nettement contestés par M. le 
conseiller administratif Pons, qui, de son côté, a invoqué certains 
faits pour justifier la décision qu'il a prise. 

Il est évident que le Théâtre de la place Neuve qui est pro
priété municipale, doit être dirigé et la police, dans cet établisse
ment, doit être faite par le Conseil administratif. C'est donc au 
Conseil administratif que nous vous proposons de renvoyer cette 
affaire pour qu'elle soit examinée à fond. 

Je dois dire que cette proposition est faite par la majorité 
de la commission, notre collègue M. Gelloz ayant exprimé une 
opinion contraire à celle que nous avons émise ; mais il n'a pas 
exprimé de vote à ce sujet. 

Les conclusions de la commission sont adoptées. 

* 
* * 

M. le président : Je vous propose d'apporter une petite modi
fication à notre ordre du jour. Il est trop tard pour aborder 
maintenant le 4 m e objet : Préconsultation sur la proposition de 
M. Ch. Blanc. Cet objet pourrait être renvoyé à la prochaine 
séance. Nous prendrions maintenant la proposition du Conseil 
administratif concernant la création de la bibliothèque populaire 
moderne. (Adopté). 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif • concernant la création 
de la Bibliothèque populaire moderne. 

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

Messieurs les conseillers, 

La question de nos bibliothèques circulantes a fait l'objet 
d'une étude spéciale, dans le but de leur donner leur véritable 
caractère populaire et de les placer au niveau des institutions 
similaires existant à l'étranger. En effet, des critiques, dont la 
presse s'est fait l'écho, ont été émises quant à l'organisation 
devenue désuète de nos deux bibliothèques de la rive droite et 
de la rive gauche et de leur salle de lecture. Nous n'entendons 
adresser ici aucune critique à l'égard du personnel et de son con
servateur qui s'efforcent de satisfaire le public et de faire rendre 
le maximum de services que l'on peut attendre d'une institution 
qui, à l'origine, avait pour principal objectif de fournir une litté
rature de délassement. 

Actuellement, il s'agit d'opérer une réforme fondamentale qui 
portera sur une période de quatre ans, durant laquelle un essai 
doit être tenté, à côté de l'ancienne organisation, en utilisant des 
éléments nouveaux dans un but de développement de l'éducation 
post-scolaire de notre population. Les institutions de ce genre 
qui existent, notamment en Belgique, en Angleterre, en France 
et dans les Pays du Nord, atteignent un degré de perfectionnement 
que nous devons nous efforcer d'imiter et d'atteindre. 

Pour cela, nous savons pouvoir compter sur le concours désin
téressé de personnes qualifiées avec lesquelles nous avons établi 
un projet dont la réalisation constituera un grand progrès. 

Sans entrer dans le détail du programme que nous avons tracé, 
nous pouvons vous dire que la rénovation que nous avons en 
vue, comporte deux phases : 

A) Installation, création et organisation de la nouvelle biblio
thèque dans des locaux qui lui seront spécialement affectés dans 
l'ancienne école enfantine de la Madeleine ; 

B) Adaptation des anciennes bibliothèques circulantes à la 
nouvelle institution, après la période d'essai dont nous avons 
parlé plus haut. 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1930 717 

Pour nous permettre de passer dans le domaine de la réalisa
tion, un crédit extraordinaire annuel de fr. 35.000,— est néces
saire, pendant une période de quatre années. 

Cette somme se décompose comme suit : 
1° Frais d'installation (matériel, mobilier) de

visé à Fr. 6.000,— 
2° Traitement du conservateur . Fr. 5.500,— 

Traitement d'un bibliothécaire. » 4.000,— 
Traitement d'un employé rem

plaçant » 2.000,— » il .500,— 
3° Abonnements aux ouvrages de vulgarisation, 

périodiques, etc » 1.000,-— 
4° Achat de livres » 15.000,— 
5° Nettoyage, chauffage, éclairage, etc. . . . » 1.500,— 

Total . . . Fr. 35.000,— 
Le fonds de livres à constituer sera composé avant tout d'ou

vrages de vulgarisation et de technique appliquée ; il ne fera 
donc pas double emploi avec les bibliothèques municipales cir
culantes actuelles. 

La question du personnel qui sera chargé de la nouvelle 
bibliothèque est d'une importance capitale et sa désignation 
nécessitera une attention toute particulière. Il importe en effet 
d'insister sur les qualités dont il devra faire la preuve au point de 
vue de l'instruction générale et des connaissances pédagogiques 
pour être à même de guider le public dans le choix des lectures. 

Il est bien entendu qu'il s'agit pour le moment de faire un 
essai et qu'en aucun cas celui-ci ne constituera une troisième 
bibliothèque. A la fin de la période envisagée cette nouvelle 
bibliothèque sera réunie à l'ancienne organisation, pour ne former 
avec celle-ci qu'une seule institution, comme nous l'avons exposé 
plus haut, comportant deux bibliothèques, l'une sur la rive droite, 
l'autre sur la rive gauche. 

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

PEOJBT D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MTNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 140.000 en vue de la création, de l'installation et de 
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l'organisation d'une bibliothèque populaire moderne, dans les 
locaux de l'ancienne école enfantine de la Madeleine. 

Article 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial, 
amortissable en quatre années budgétaires de 1930 à 1933, Chapi
tre X N« 38. 

* * 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Cette 
proposition avait été introduite dans le projet de budget pour 
1930. A la demande de la commission du budget, elle en a été reti
rée et nous vous la présentons ce soir sous forme d'arrêté 
municipal. 

J 'a i eu l'occasion de m'entretenir de cet objet avec plusieurs 
membres du Conseil municipal qui, tous, lui ont accordé leur 
sympathie. Vous avez reçu le rapport détaillé à ce sujet ; si 
quelqu'un désire une explication complémentaire, je suis prêt 
à la donner. Il est entendu que l'on peut renvoyer cet objet à 
une commission. 

M. Gros : Je demande à M. le conseiller-délégué si la création 
de cette bibliothèque populaire moderne doit entraîner la nomi
nation de nouveaux fonctionnaires ! D'autre part, si une commis
sion est désignée, je voudrais qu'elle examine, pour le cas où de 
nouveaux fonctionnaires seraient nommés, si l'on ne pourrait 
pas se mettre en rapport avec l'Ecole sociale pour femmes, qui 
forme des bibliothécaires. Je demanderai, en outre, à la commis
sion de bien vouloir stipuler que le choix des livres pour cette biblio
thèque sera fait par la commission des bibliothèques populaires 
modernes. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Pour 
répondre au vœu exprimé par Monsieur le conseiller municipal 
Gros, je dois dire que nous avons déjà pensé, au Conseil admi
nistratif, au cas où un personnel serait nécessaire, à le prendre 
à l'Ecole sociale des femmes. La bibliothèque universitaire nous 
a déjà donné tous les renseignements désirables pour organiser 
la nouvelle bibliothèque. Il est évident que cette nouvelle orga
nisation ne viendra en rien entraver les bibliothèques circulantes 
existant déjà soit à la rue des Alpes, soit à l'Ecole de la Madeleine, 
et si bien dirigées par M,-Du jardin qui a un personnel stylé. 
Mais pour l'installation de la nouvelle bibliothèque moderne, il 
sera nécessaire de faire appel à des compétences particulières 
et, à cet effet, nous nous adresserons à cette école. 



SÉANCE DU 11 FEVBIEK 1930 719 

Je vous demande de nommer une commission composée de 
conseillers municipaux s'intéressant à cette question, de façon 
à pouvoir mettre sur pied le plus vite possible notre projet. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
La parole n'étant pas demandée dans la préconsultation, le 

Conseil décide de nommer une commission de neuf membres, dont 
le choix est laissé à la présidence qui désigne MM. Pons, Eoulet, 
Brun, Martin-du Pan*, (Maunoir), Carry, Picot, Billy, Corboud 
et Bngel. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition «lu Conseil administratif en vue de la modification 
du plan d'alignement de la rue Cavour. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le plan d'alignement de la rue Cavour, adopté le 21 avril 1914, 

prévoit pour cette artère une largeur de 15 m. Cependant, en vertu 
de disposition relevant du droit privé, les terrains situés au Sud-Est 
de la rue sont grevés, au profit des parcelles situées du côté opposé, 
d'une servitude de non-bâtir sur une bande s'étendant sur toute 
la longueur de la rue Cavour, entre les rues H.-F.-Amiel et des 
Charmilles, et sur une profondeur de 3 m. Ce retrait a été observé 
pour les quatre nouvelles constructions édifiées du côté Sud-Est 
de la rue Cavour. 

Les Sociétés propriétaires de trois de ces bâtiments, en voie 
d'achèvement, offrent au Conseil administratif la cession gratuite 
de la bande de 3 m. située au droit de leurs propriétés ; elles 
demandent en échange, l'établissement du trottoir aux frais de la 
Ville. 

La question se posait de savoir si l'on veut considérer cette 
bande de 3 m. comme propriété privée ou bien s'il convient d'accep
ter la proposition des Sociétés intéressées, et d'annexer cette bande 
de terrain au domaine public. 

Il a paru au Conseil administratif que cette dernière solution 
est plus rationnelle. Elle permet de faire bénéficier la chaussée 

* A la séance du 18 février, M. Martin-du Pau, sur sa demande, a été 
remplacé par M. Maunoir. ' (Note du Mémorialiste.) 
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d'un excès de largeur qu'il n'y a pas d'utilité, dans une artère de 
cette catégorie, à attribuer au trottoir, à supposer que — comme 
cela a été le cas pour le bâtiment élevé à l'angle de la rue Amiel — 
les Sociétés en cause ne veuillent pas conserver la jouissance 
exclusive de la bande de terrain en question. 

L'excès de largeur qui serait donné à la rue Cavour, avec la 
proposition qui vous est faite, ne constituera pas une charge 
nouvelle pour les propriétés riveraines du tronçon compris entre 
les rues des Charmilles et Amiel, puisque ces propriétés sont toutes 
déjà soumises à l'obligation d'obserA?er ce retrait, et il y a tout lieu 
d'admettre que les raisons qui guident aujourd'hui les Sociétés 
en cause, engageront les autres Sociétés à céder la part qui les 
concerne, dans les mêmes conditions. 

La servitude imposant le retrait de 3 m. ne s'applique pas à la 
propriété située entre la rue Amiel et la place des Marronniers. 
Mais ce recul supplémentaire ne gênera pas l'utilisation de ce fonds, 
vu ses grandes dimensions. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif estime devoir vous 
proposer de saisir l'occasion qui nous est offerte de réaliser, dans 
des conditions relativement avantageuses, un élargissement dési
rable à tous points de vue et de porter la largeur de la rue Cavour 
à 18 m. entre la rue des Charmilles et la place dite des Marronniers. 
L'excédent de frais occasionné par l'exemption accordée aux 
Sociétés cédantes, sera supporté par les crédits budgétaires. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Artirte premirr. — De porter à 18 m., conformément an plan 

présenté par le Conseil administratif, la largeur de la rue Cavour, 
entre la rue des Charmilles et la place dite des Marronniers. 

* * * 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. La parole n'est 
pas demandée dans la préconsultation. 

Le Conseil décide de former une commission de sept membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Roeh, 
Muriset, Fraisse, Gelloz, de Mirbach, Maunoir et Bovy. 

Ces choix sont apprquvés. 
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Septième objet à Tordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la cession 
d'une pareelle de terrain à la rue (îevray. 

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

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève est propriétaire de lïmmeuble rue 
Gevray, 9, acquis en 1913, dans le but de réaliser le nouvel aligne 
ment de cette artère. En 1922, un corps de bâtiment et un mur 
de clôture dépendant de cette propriété, qui avançaient de 7 m. 
obstruant plus de la moitié de la. largeur de la rue, ont été démo
lis. Le bâtiment qui subsiste avance de 4 m. C'est cet obstacle, 
encore fort gênant pour la circulation, qu'il importe de faire 
disparaître, ce qui permettra d'achever l'aménagement définitif 
de la rue Gevray. 

Vu sa forme et les servitudes dont elle est grevée, la propriété 
de la Ville ne se prête pas à une utilisation rationnelle. Après* de 
longues négociations, nous avons conclu avec M. Goy, propriétaire 
des fonds contigus, l'accord que nous soumettons aujourd'hui 
à votre approbation. 

M. Goy s'engage à acquérir la partie utilisable de la pro
priété rue Gevray, 9, ainsi qu'une petite parcelle dépendant 
du solde de la propriété rue des Pâquis, 24-26. Cette dernière pro
priété, acquise par la Ville en 1919, a été en grande partie englo
bée dans la reconstruction de l'angle rue des Pâquis-place de la 
Navigation-rue Gevray. Sur le terrain qu'il s'engage à acquérir 
et sur celui qu'il possède déjà, M. Goy construira, à front de la 
rue Gevray, un bâtiment couvrant tout l'espace compris entre 
son garage actuel et les nouveaux bâtiments élevés en bordure 
de la Place de la Navigation. 

L'accord conclu apporte aux servitudes qui grèvent en faveur 
du fonds de M. Goy, un passage débouchant sur la rue des Pâquis, 
les modifications utiles pour ménager la reconstruction ration
nelle du bâtiment qui fera suite, du côté de la rue des Pâquis, 
aux bâtiments élevés à front de la place de la Navigation. 

La cession est consentie par la Ville à raison de fr. 85 le m2 ; 
ce prix est jugé quelque peu supérieur à la valeur attribuée à 
la parcelle cédée — eu égard à sa conformation et aux servitudes 
qui la grèvent — mais ce prix tient compte, dans une certaine 
mesure, de l'intérêt que cette pareelle présente pour M. Goy. 
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Enfin, M. Goy assume la démolition des bâtiments existant 
sur le terrain cédé ; la Ville contribue à cette dépense pour une 
somme de fr. 666,65 et exonère l'acquéreur de sa participation 
au coût du trottoir. 

L'opération d'élargissement de la rue Gevray, considérée 
par rapport au prix auquel la Ville a acquis l'immeuble rue 
Gevray îf° 9, est nettement onéreuse. Mais, étant donné les condi
tions particulières dans lesquelles se trouve cette propriété, il y a 
peu d'espoir que cette opération puisse s'améliorer dans l'avenir. 
Aussi le Conseil administratif est-il d'avis qu'il convient de ne pas 
différer plus longtemps un aménagement réclamé avec insistance 
depuis de nombreuses années. 

En conséquence, il soumet à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

, Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif 
et M. Albert Goy, aux termes de laquelle la Ville de Genève 
vend à ce dernier une parcelle de terrain d'une surface d'environ 
389 m2, sise rue Gevray, pour le prix de fr. 85 le m2 ; 

Sur la, proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La susdite convention est ratifiée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique de vente. 

Article 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Percements et élargissements de rues », dont le solde 
débiteur, afférent à cette opération, sera, en temps voulu, passé 
au débit du compte « Ponds capital ». 

* 
* * 

M. le président : On pourrait renvoyer cet objet à la même 
commission. 

M. Uhler, conseiller administratif : Non, il s'agit de questions 
différentes. L'élargissement de la rue Gevray pourra être réalisé 
probablement d'ici au -moins de mai prochain. 
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La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
Le Conseil décide de former une commission de sept membres 

et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Corboud, 
Ducommun, Lamunière, Picot, Bovier, Engel et Cevey. 

Ces choix sont approuvés. 

M. Uhler, conseiller administratif : Ces commissions seront 
présidées, je pense, par le conseiller administratif-délégué. 

M. le président : Naturellement. 

En raison de l'heure avancée, le Conseil décide de renvoyer à 
une prochaine séance le dernier objet à l'ordre du jour et la séance 
est levée à 22 h. 50. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AUG. STEINEB. 
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MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Uhlèr et 
Ballansat, assistent à la séance. 

M. le secrétaire Ch.-E. Ducommun donne lecture du procès-
verbal de la précédente séance, qui est adopté. 

Il est donné connaissance de la lettre ci-après : 

Genève, le 17 février 1930. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Eue de l'Hôtel-de-Ville. 

Monsieur le président, 

Messieurs les membres du Conseil municipal, 

La Chambre Syndicale des Artistes musiciens a l'honneur de 
vous exposer ce qui suit : 

La situation des artistes musiciens à Genève est très grave. 
L'absence de Théâtre, la concurrence du film sonore, des appareils 
remplaçant les orchestres, tels que panatropes, etc., menace de 
chômage tous ceux qui pendant des années même critiques ont 
pu vivre de leur métier. 

Leur dernière espérance était l'ouverture du Casino. 
Cet espoir a été cruellement déçu par le dernier vote du Conseil 

municipal. 
La Chambre syndicale ne peut rester indifférente à cet état de 

choses. De nombreux citoyens genevois seront touchés par la 
non réouverture du Casino, cet établissement faisant vivre tout un 
personnel important. 

Il y a là une question vitale dépassant toutes les discussions de 
tendance politique. 

Nous venons donc vous demander de revenir sur votre décision, 
de considérer la misère qui attend ceux des membres de notre 
métier et leurs familles, et de bien vouloir venir à notre secours 
en ne vous opposant pas à la réouverture du Casino au moment le 
plus critique de notre situation économique. 

Nous vous adressons, Monsieur le président et Messieurs, nos 
sentiments de très respectueuse considération. 

Pour le Conseil syndical : 

Le Secrétaire : 

Jr. x ESCHIJL.R. 



SÉANCE DU 18 FÉVKIEK 1930 727 

M, Martin-du Pan : J 'a i été désigné pour faire partie de la 
commission pour les Bibliothèques circulantes. Je demande 
à être remplacé par mon collègue M. Maunoir, qui veut bien 
accepter. 

Il en est ainsi décidé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat au sujet de l'exploitation du Kursaal. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président et Messieurs, 

A la suite du vote intervenu dans la dernière séance du Conseil 
municipal à propos du Kursaal, le Conseil administratif a examiné 
quelle position il convenait de prendre. Il n'a pas jugé que sa 
manière de voir antérieure dût être modifiée et il maintient, à la 
majorité, sa proposition d'exploiter le Kursaal moyennant une 
subvention. 

Il est bien entendu qu'il se rallie à l'amendement de M. le 
conseiller municipal Carry et qu'il met hors de cause les articles 
1 et 2 de l'arrêté. 

M. Wagnon : Je suis absolument d'accord. J'estime que, pour 
le commerce, nous devons rouvrir le Kursaal. Il est, en effet, 
nécessaire que nous ayons, à Genève, un théâtre d'été. En mon nom 
personnel et au nom d'un grand nombre de mes collègues, je 
demande le vote à l'appel nominal de façon qu'il n'y ait pas de 
confusion. 

M. Naine : Très bien ! 

M. Naine, conseiller administratif : Cette semaine comme la 
semaine dernière, le Conseil administratif s'est divisé en deux 
fractions. 

J e veux, Messieurs, vous expliquer pourquoi je viens, ce soir, 
appuyer la proposition faite dans la dernière séance. 

J 'a i le sentiment que mes collègues du Conseil municipal 
feraient une grave gaffe en votant une subvention. Je ne puis m'y 
rallier. 

J 'a i entendu l'avis de ceux qui sont de la partie bâtiment. 
Qu'ils soient ou non conseillers municipaux, tous ceux qui sont au 
courant de la question et connaissent le bâtiment du Kursaal, 
disent que les 300 ou 350.000 francs destinés à le remettre en état 
ne constitueraient qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Je prends 
à témoin ici les membres de la commission qui sont architectes et 
qui, tous, ont fait cette déclaration. 
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D'un autre côté, je suis certain que l'on n'a pas cherché toutes 
lés solutions possibles à la question du Casino municipal. A l'appui 
de cette idée, je veux vous citer une solution que j ' a i envisagée et 
qui cadrerait fort bien avec l'amendement de M. Martin-du Pan 
sous-amendé par moi-même. Cette solution serait la suivante : 
Puisque de l'avis de tout le monde les fr. 350.000 de réparations 
que nous allons faire sont en partie de l'argent perdu, puisque la 
solution que vous avez envisagée avec la subvention ne donne pas 
véritablement satisfaction pour un théâtre d'été à Genève, je 
pense que nous pourrions, pendant un certain temps, un ou deux 
ans peut-être, trouver une autre solution qui aurait pour résultat 
de donner satisfaction à beaucoup de personnes : Utiliser le reste 
du crédit ouvert au Service des travaux — je crois qu'il reste 
fr. 45.000, suivant les déclarations de M. Uhler, — pour remettre 
en état la grande salle du Casino municipal, non pas la salle des 
spectacles, mais celle dans laquelle ont lieu les bals et manifesta
tions que vous connaissez. On pourrait la remettre en état au moins 
en apparence à force de peinture et d'ors apposés sur les murs. En 
ce faisant, je suis persuadé qu'on ne dépenserait pas fr. 45.000 
pour obtenir un certain résultat. Et l'on pourrait, pendant la 
saison d'été, donner des concerts symphoniques. Je sais que ces 
concerts coûteront une certaine somme ; mais il ne faut pas oublier 
qu'au cours de ces dernières années, la société fermière a retiré 
fr. 30.000 de location pour le dancing et une somme de fr. 10.000 
environ pour la buvette. Avec des concerts symphoniques, la 
vente de la limonade marcherait beaucoup plus fort que seulement 
pendant les entr'actes. Je suis donc persuadé que l'on arriverait 
à des recettes intéressantes surtout si l'on peut percevoir une 
finance d'entrée, très modeste, pour les concerts. 

Je suis donc persuadé que pendant trois ou quatre mois on 
pourrait avoir une très bonne saison d'été par des concerts sympho
niques. Toute la population pourrait s'y rendre. On ne peut pas nier 
qu'actuellement le public ne se rend plus au théâtre; les théâtres 
battent d'une «ile, si ce n'est des deux. Par contre on constate un 
goût de plus en plus marqué pour la musique symphonique. Je 
crois qu'au point de vue artistique, ce phénomène n'est pas à 
regretter. Je pense que l'on pourrait très bien avoir, avec la 
phalange de musiciens que nous avons à Genève, des concerts 
d'une haute portée artistique pendant toute la saison d'été. 

En réalité, que ferions-nous ! Nous devancerions un peu les 
temps. M. le conseiller administratif Pons a eu l'idée de transfor
mer les établissements que nous avons au Jardin anglais en un 
bâtiment dans lequel pourront être donnés des concerts d'été d'une 
tfès bonne tenue. Eh! bien, je reprends cette idée et je dis qu'en 
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attendant que nous ayons quelque chose de convenable au Jardin 
anglais pour l'organisation de concerts d'été, nous pouvons fort 
bien les organiser dans la grande salle du Kursaal. Cela ne nous 
coûtera probablement pas le solde de fr. 45.000 du crédit ouvert 
au Service des travaux. 

Avec le produit de la location du dancing, de la restauration, 
et des entrées, je suis persuadé que nous trouverions un entrepre
neur qui ferait des affaires suffisamment bonnes pour pouvoir 
exploiter un orchestre dans de bonnes conditions. 

Le Conseil administratif resterait évidemment derrière pour 
surveiller la façon dont les concerts seraient organisés et veiller à 
leur valeur artistique ; mais en envisageant cette solution, nous 
donnerions satisfaction précisément à cette partie de la population 
qui a fait entendre sa voix par la lettre dont on vous a donné 
lecture ce soir : la Chambre syndicale des artistes musiciens qui 
représente certainement la partie la plus intéressante du personnel 
du Kursaal. En effet, les numéros de music-hall sont présentés 
généralement par des artistes qui viennent du dehors ; il en est de 
même pour les artistes de revues. Ce sont des gens qui, en général, 
emportent au dehors l'argent qu'ils gagnent chez nous. Avec 
un orchestre symphonique à demeure pendant les mois d'été, nous 
emploierions des gens stables. De plus, par ce moyen, nous donne
rions satisfaction au commerce, qui estime qu'il est nécessaire 
d'avoir, le soir, un endroit où nos hôtes étrangers puissent se réunir. 
Nous donnerions encore satisfaction à ceux des hôtels qui n'organi
sent pas eux-mêmes certaines distractions. De cette façon nous 
n'arrêterions pas du tout la vie publique à Genève et nous donne
rions en même temps satisfaction au quartier des Pâquis. 

Voilà donc une solution. Je ne sais ce qu'elle vaut ; elle m'est 
venue à l'esprit ces jours derniers. Si l'on fait abstraction de la 
question théâtre, on peut utiliser le Kursaal dans de bonnes 
conditions pendant un an ou deux. Jusque là sera probablement 
organisée la salle de concerts du Jardin anglais selon lés projets 
et devis que nous avons examinés et les gabarits... qu'il faudra 
revoir. Nous laissons entière la question de l'utilisation future du 
terrain et du bâtiment du Kursaal actuel. Je suis du même avis 
que M. le D r Martin-du Pan ; plus tard interviendra une solution 
comportant un théâtre d'été non pas sur les quais, mais dans un 
parc. Ce sera la solution idéale. Ce que nous vous proposons ce soir 
n'est, au fond, que ce qui se fait ailleurs, à Berne, par exemple, où 
le kursaal Schaenzli est l'établissement où les étrangers aiment à 
se rendre le soir. Le Schaenzli est exploité sous forme de salle de 
concerts ; il n'y a pas de représentations théâtrales. Cela se fait 
dans d'autres villes encore, villes de tourisme, villes d'eaux. Paire 
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un théâtre d'été dans un vieux bâtiment comme celui dont nous 
disposons, ce serait une erreur. Voilà pourquoi, Messieurs, j 'a i dit, 
dans la dernière séance, que nous acceptons la proposition de 
M. Martin-du Pan dans le sens que vous savez, en précisant ma 
pensée qui était d'ajouter à cet amendement les mots.. . «ou à 
d'autres fins ». J'entendais par là l'organisation de concerts sym-
phoniques pendant la saison d'été, en attendant une solution 
définitive du problème du théâtre d'été à Genève. Ce n'est pas là, 
Messieurs, arrêter notre vie publique, notre vie artistique. C'est, 
au contraire, chercher une solution qui donne satisfaction à la 
population et aux étrangers comme aussi aux travailleurs du spec
tacle et, en particulier, aux musiciens ce qui, en définitive, n'engage 
pas davantage les finances de la Ville 

M. Ballansat, conseiller administratif : Vous avez entendu, 
Messieurs les conseillers, par la voix de M. Naine, l'opinion de la 
minorité du Conseil administratif. Vous me permettrez, en ma 
qualité de délégué ayant la eharge du Kursaal, de prendre la parole 
à mon tour, non pour critiquer le point de vue de M. Naine — il 
nous l'a exposé pour la première fois cet après-midi et mérite 
certainement d'être examiné avec attention — mais pour répondre 
par des objections qui me paraissent devoir être présentées au 
début de cette discussion. 

M. Naine voudrait, en quelque sorte, faire de notre Kursaal un 
local capable de recevoir un orchestre symphonique donnant 
satisfaction aux amateurs de musique. Et, par conséquent, il est 
opposé à l'exploitation d'un théâtre d'été avec scène et représen
tations artistiques. M. Naine y est opposé — je précise sa pensée — 
parce que cela revient trop cher. 

Il faut, Messieurs, examiner la chose pour elle-même. Il y a une 
première objection et c'est que le Kursaal, tel qu'il existe, n'est pas 
capable de recevoir un orchestre symphonique. Chacun, en effet, 
connaît la mauvaise acoustique de cette salle. 

Je ne crois pas à la possibilité de donner là des représentations 
musicales de première valeur. 

Autre objection. Croyez-vous vraiment que, simplement avec 
un programme musical, vous attirerez à Genève, chaque soir, un 
public suffisant pour faire vivre ce théâtre d'été I Pour ma part, je 
pose la question ; je n'ai pas la prétention d'y répondre. J 'a i 
cependant le sentiment que ce serait une erreur. A l'heure actuelle, 
chaque fois que nous parlons d« Kursaal, nous oublions de faire un 
rapprochement avec un passé qui n'est pas si lointain et qui était 
de nature à nous donner entièrement satisfaction par les spectacles 
artistiques que nous avions au Kursaal de Genève. Ces spectacles 
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attiraient non seulement les étrangers — quand on parle de 
Kursaal, on ne pense généralement qu'à la population étrangère 
vivant dans nos hôtels et pensions — mais encore, je me souviens 
d'une époque que j 'ai vécue et qui était toute différente de l'actuelle, 
où la population genevoise allait au Kursaal parce qu'elle y trouvait 
des spectacles capables de la satisfaire. J 'ai l'impression qu'avec la 
subvention qui nous est demandée, nous pourrons obtenir un 
théâtre qui soit de nature à donner satisfaction. C'est cela que 
nous voudrions, de préférence à des concerts symphoniques. 

Enfin, il ne faut pas oublier qu'on a fait valoir aussi des 
questions d'intérêts de quartier, d'intérêts commerciaux. 

Il y va aussi de la réputation de Genève comme ville susceptible 
de distraire ceux qui y viennent. Un peu de cette réputation est 
en jeu aujourd'hui. J 'ai la conviction que le Kursaal n'abritant 
que de la musique ne sera pas de nature à attirer suffisamment 
de monde dans cet établissement. De la musique, on en a suffi
samment à Genève ; grâce, en particulier, à l'effort de notre 
collègue M. le conseiller administratif Pons, je suis très heureux 
de le reconnaître ce soir, les milieux populaires ont, à l'heure 
actuelle, tous les moyens susceptibles de satisfaire leurs besoins 
musicaux. Est-ce que vraiment le public qui suit les concerts de 
l'Orchestre de la Suisse romande dans ses manifestations hivernales 
répondra chaque soir aux appels d'un théâtre d'été n'ayant pour 
toute représentation qu'un programme musical ? Il semble que l'on 
puisse répondre d'avance non. 

C'est la raison pour laquelle la majorité du Conseil adminis
tratif a maintenu son point de vue, à savoir que la subvention est 
la seule solution possible en l'état actuel de la question. Les jeux 
sont écartés ; satisfaction a donc été donnée à tous ceux qui ne 
voulaient pas que la Ville de Genève soit entachée par cette 
activité immorale des jeux. Mais alors, en contre-partie, j 'estime 
que nous avons le devoir aujourd'hui d'assurer l'existence de ce 
théâtre d'été. 

Il est vrai que notre collègue, M. Naine, cherche à l'assurer 
d'une façon différente. J'éprouve alors la satisfaction de constater 
que sur ce point le Conseil administratif est unanime à vouloir 
conserver un théâtre d'été à Genève. Je crois qu'en ce faisant il a 
parfaitement raison. 

Je pense ici à nos confédérés qui, il n'y a pas un bien grand 
nombre d'années, venaient à Genève pour assister aux représenta
tions du Kursaal, et qui y reviendront. N'oubliez pas que c'est là 
une des faces de l'activité artistique de notre cité. Nous ne vou
lons pas en faire une ville triste, maussade, désagréable. Noue 
voulons qu'elle puisse participer à ce besoin qu'ont tous les hommes 
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de se distraire et de s'amuser. C'est là une des raisons pour les
quelles la majorité du Conseil administratif vous propose l'octroi 
d'une' subvention parce que nous avons le sentiment que c'est le 
seul moyen d'obtenir le maintien de cette scène, qui ne sera pas 
municipale, puisque ce sera une société fermière qui exploitera le 
Kursaal, mais l'exploitera avec toutes les garanties nécessaires 
pour que des spectacles plaisants pour la population y soient 
donnés. 

Mais il y a encore une autre objection, relative à la vente 
possible du Kursaal : c'est que des baux ont été passés avec 
plusieurs locataires des arcades dont trois sont au bénéfice d'un bail 
ne prévoyant pas la clause de résiliation. Un de ces baux est 
valable jusqu'au 14 janvier 1934. Si donc vous décidiez ce soir, par 
un vote, de vendre cet établissement, la Ville aurait à payer des 
indemnités à ces locataires. 

D'ailleurs, il s'agit, Messieurs, de s'entendre. On établit une 
comparaison avec ce que l'on se propose de faire au Jardin Anglais. 
Or, nous avons entendu déjà des protestations assez nombreuses 
en raison du gabarit posé au Jardin anglais. On se plaint que nous 
fassions là quelque chose de trop grand, alors que si l'on voulait 
donner satisfaction, dans le même ordre d'idées, à ceux qui 
désirent une salle de musique au Jardin anglais, il faudrait agran
dir encore la construction envisagée, ce qui équivaudrait à augmen
ter l'opposition qui se manifeste aujourd'hui. 

On nous parle, d'autre part, du kursaal Schaenzli à Berne. 
C'est très bien... mais il ne faudrait pas oublier que le Schaenzli 
est en train de faire faillite ! Cela a une certaine importance ! 

Un point, Messieurs, sur lequel nous sommes tous d'accord, 
c'est que la solution que nous vous proposons est provisoire. Nous 
avons bien le sentiment que le véritable théâtre d'été, pour 
Genève, ne devrait pas être sur l'emplacement actuel, mais au 
milieu d'un parc, comme tous les théâtres d'été ; et c'est pour 
pouvoir examiner en toute tranquillité la solution à donner à ce 
problème, que nous vous demandons aujourd'hui de voter la 
subvention. 

Dans la dernière séance il a été fait allusion à l'impossibilité 
de réaliser pour cette saison les travaux de transformation 
envisagés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas 
impossible que nous trouvions le moyen de faire les réparations 
indispensables pour donner à cet immeuble l'aspect accueillant 
qu'il doit avoir, sans, pour cela, exécuter la totalité des travaux 
prévus. Et, encore une fois, la solution n'est que provisoire ; il y 
a un point qui vient se greffer sur cette affaire du théâtre d'été 
et qui a son importance : la fusion. Lorsque Genève sera une 
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ville de 125.000 habitants capable de faire des sacrifices pour un 
théâtre d'été, la solution sera facilement trouvée et sera bien 
différente de ce que nous proposons aujourd'hui. Je ne peux pas 
vous confier ce soir mon opinion qui ne serait qu'un sentiment 
personnel et non l'opinion du Conseil administratif. 

Voilà, Messieurs, les raisons pour lesquelles le Conseil, cet 
après-midi, a décidé dans sa majorité, de maintenir le point de 
vue qu'il a toujours défendu, c'est-à-dire la possibilité, pendant 
une période d'attente, de maintenir l'exploitation d'un théâtre 
d'été qui paraît absolument nécessaire à Genève. On nous menace 
d'un référendum à propos du montant des dépenses à effectuer. 
Mais, Messieurs, nous allons au devant de ce référendum avec 
la plus grande tranquillité et même s'il se trouvait ne pas répondre 
à notre désir, nous serions enfin fixés par la population elle-même 
sur sa volonté concernant un théâtre d'été. 

Mais nous avons confiance, car dans tous les milieux, à gauche 
comme à droite, il y a des citoyens qui comprennent qu'une 
ville de l'importance de la nôtre, jouant le rôle international 
qu'elle se propose de jouer, se doit d'avoir un théâtre d'été ; cela 
est absolument justifiable et nécessaire. Nous avons confiance, 
ai-je dit, et nous maintenons cette confiance. Nous croyons que 
même dans les milieux populaires et ouvriers, il y a une compréhen
sion très différente de celle qu'on nous apporte ici. 

On nous objecte que le coût de ces travaux est trop élevé. 
Mais leur exécution fera gagner les ouvriers qui les accompliront. 

On nous dit d'autre part que des concerts symphoniques 
suffiront. Il ne faut pas oublier que les dépenses pour l'organisation 
de concerts symphoniques ne sont pas du tout en proportion des 
dépenses indispensables pour un théâtre d'été. Ces dépenses dans 
le quartier des Pâquis sont tout de même un élément de prospérité 
dont nous devons tenir compte. 

C'est pour toutes ces raisons que le Conseil administratif, 
dans sa majorité, tient à déclarer au début de ce troisième débat, 
qu'il reste partisan de la subvention qu'il vous propose d'accorder. 
(Sur plusieurs bancs : Aux voix ! Aux voix !) 

M. Bovier : J 'entends dire : Aux voix ! J'estime pourtant que la 
question est d'importance et qu'il vaut la peine de la discuter. 

Je voudrais donc me permettre de réfuter quelques objections 
qui viennent d'être émises par M. Ballansat. 

De l'avis de tous ceux qui se sont occupés de la question des 
travaux, il est tout à fait impossible de remettre le Kursaal en état 
pour la saison prochaine. Les partisans même de la subvention 
sont d'accord sur ce point. 
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Que demandons-nous ? Nous disons que nous pourrions 
remettre provisoirement la grande salle en état, de façon à limiter 
au strict minimum les dépenses à faire pour cette mise en état et 
afin de pouvoir tout de même donner à la population des représeû-
sentations d'orchestre symphonique, ainsi que l'a proposé M. le 
conseiller administratif Naine. 

M. Ballansat disait tout à l'heure qu'il avait vécu un temps 
où la population genevoise allait au Kursaal. Je n'en disconviens 
pas. D'autre part, M. Naine disait que les goûts de la population 
avaient changé. Cela est incontestable. Pour vous en rendre 
compte, vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé au cours des saisons 
dernières. A part deux ou trois programmes, la presque totalité 
des représentations étaient pour ainsi dire au-dessous de toute 
valeur artistique. Je suis moi-même amateur de musique, de belle 
gymnastique, de tours de force, toutes choses qui se produisent 
dans les music-halls., Eh! bien, j 'a i été grandement déçu ces 
dernières années. (Bruits). Mais oui! on est amateur de ce que l'on 
aime. Quant à moi, j 'aime la gymnastique ; j 'aime voir de jolis 
tours. Il n'est pas dit, à voir le succès des concerts donnés le soir 
pendant la bonne saison que le Kursaal, organisant des concerts 
symphoniquès, n'ait pas autant de succès qu'avec des spectacles 
de théâtre d'été. 

On nous a dit qu'autrefois les confédérés venaient à Genève 
pour voir notre Kursaal. J 'ai aussi vécu ce temps-là. Mais aujour
d'hui ces gens sont suffisamment servis chez eux et je ne pense pas 
qu'ils viendront à Genève uniquement pour assister aux représen
tations données au Kursaal. 

M. Ballansat dit qu'il faut adopter une solution provisoire, 
que Genève se doit d'avoir son théâtre d'été et que la solution 
définitive viendra plus tard. Nous estimons, nous, que la dépense 
est trop élevée pour une solution provisoire. Là est la question. 
Tout le monde est d'accord : plutôt que de ne rien avoir, il vaut 
mieux avoir une distraction de ce genre à Genève ; mais il y a la 
note à payer et c'est sur ce point que nous nous séparons complè
tement du projet « avec subvention ». Nous avions adhéré aux jeux 
parce que cela ne coûtait pas grand chose au contribuable de la 
Ville. J 'a i entendu plus tard une personne autorisée en la matière, 
dire : «Oui... mais même avec les jeux, il faudra encore une 
subvention ». Tout dépend, évidemment, de la subvention à verser. 
Or, les chiffres articulés impressionnent la population — comme le 
disait M. Ballansat — aussi bien à gauche qu'à droite. Nous avons 
souvent entendu dire par des personnes directement intéressées : 
« qu'on nous fiche la paix avec ce Kursaal ». 
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C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, je m'oppose à la 
subvention et me déclare d'accord avec l'amendement de M. le D r 

Martin-du Pan, à condition naturellement, que soit maintenu le 
sous-amendement, voté dans la précédente séance et prévoyant 
la vente du Kursaal... « ou son utilisation à d'autres fins », c'est-à-
dire, comme M. Naine l'a expliqué, pour des concerts ou pour toute 
autre solution que le Conseil administratif pourrait trouver, ou 
bien encore, que l'on maintienne tout simplement le statu quo, 
mais sans la dépense de fr. 300.000 que vous avez votée dans la 
dernière séance. 

M. Muriset : Je souscris entièrement à la déclaration faite par 
M. le conseiller administratif Ballansat. Je constate que, depuis la 
dernière séance, il s'est fait un revirement et un certain progrès. 
Il n'est plus question aujourd'hui de vendre le Kursaal (M. Bovier: 
Pardon...!) On a émis, dans la précédente séance, certaine idée sau
grenue qui a paru convenir à la minorité du Conseil administratif. 
La majorité de ce Conseil a cherché à donner satisfaction à la fois 
aux étrangers et aux gens du pays. Depuis la semaine dernière, un 
événement capital s'est produit : la lettre des musiciens, qui a fait 
tout son effet. On s'est aperçu qu'il y a au Kursaal un certain 
nombre d'employés qui né bénéficient pas de traitements fixes, 
qui ont cependant droit à l'existence et qui méritent d'être 
protégés. En somme, Messieurs, si la proposition de subvention 
était partie d'autre part, vous auriez bien pu être les premiers, sur 
certains bancs de ce Conseil, à nous reprocher une opposition dont 
les conséquences seraient d'empêcher toute aide à des travailleurs. 

Je n'ai pas, Messieurs, le sentiment que des concerts sympho-
niques puissent suffire pour faire vivre le Kursaal, pour attirer une 
clientèle régulière et pour maintenir le Kursaal dans sa forme 
actuelle de théâtre de variétés. Je suis tout à fait acquis à l'idée 
d'un théâtre d'été, mais, comme l'a dit M. Ballansat : provisoire. 
Nous pouvons envisager la création d'un théâtre d'été pour la 
clientèle étrangère, dans un de nos parcs, ce qui donnerait satisfac
tion au vœu émis de certains côtés. 

C'est pourquoi, Messieurs, je suis d'accord avec la majorité 
du Conseil administratif pour allouer une subvention au Kursaal 
et pour voter les crédits nécessaires aux travaux qui devront être 
exécutés le plus rapidement possible. 

M. Besse : Je n'ai rien à relever contre lés paroles de M. Muriset 
qui n'a fait que répéter mes propres termes ; je n'ai donc pas à lui 
en vouloir. Je serais beaucoup plus touché peut-être par la remar
que de M. le conseiller municipal Frédéric Martin, à l'expérience 
duquel j'accorde le plus grand respect, puisque M. Martin a dit 
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à la dernière séance après mon intervention que c'était une bonne 
blague. 

Je voudrais d'abord faire une constatation qui me paraît toucher 
au fond de la question. Il me semble que tous, nous tournons autour 
de ce point : Est-ce que oui ou non un théâtre d'été est quelque 
chose de soutenable maintenant I Je n'hésite pas à croire que l'idée 
est soutenable, comme à la rigueur encore tous les théâtres à 
l'heure actuelle. Mais pour qu'une chose démodée soit soutenable 
et réussisse, il y faut infiniment plus de peine et d'argent que pour 
une chose à la mode. Une vieille dame a besoin tout de même de 
beaucoup plus d'argent pour sa toilette, et d'esprit pour réussir, 
(mouvements) qu'une jeune personne qui n'a qu'à s'exhiber sans 
atours, tout simplement (Rires). 

J 'ai l'impression qu'avec le théâtre d'une part et les autres 
agréments à la mode d'autre part, nous sommes dans cette 
situation. Je dis que si nous voulons relever le prestige de Genève 
avec un théâtre d'été, il faudra le faire en y mettant un argent fou, 
non seulement l'argent que vous voulez enfouir dans ce vieux 
bâtiment et qui, de l'avis de tout le monde est de l'argent perdu, 
mais dix fois cette somme pour essayer une entreprise qui a 
grandes chances de ne pas réussir. Elle peut tout au plus être 
intéressante comme combat ; c'est un essai à tenter à la face 
du monde. C'est une gageure à tenir que de ressusciter dans la ville 
qui abrite la 8. d. N. le théâtre qui ne réussit plus nulle part 
ailleurs. Mais pour cela il faut une somme considérable ; ne tentez 
pas cet essai avec une somme dérisoire de 3 ou 400.000 fr. qui ne 
pourra jamais faire revivre contenant ni contenu démodé en ces 
vieux bâtiments. 

Quand une marchandise est demandée, il n'y a pas besoin, 
pour la présenter, d'autant de réclame et de dépense que lorsqu'il 
y a beaucoup de fournisseurs et peu d'acheteurs. Or, les chosse 
demandées maintenant, vous le savez, c'est le dancing, c'est la 
musique, c'est la gastronomie, ce sont enfin les agréments de santé. 
Ce sont les 4 piliers avec lesquels vous pouvez gagner de l'argent 
et attirer des étrangers ; ce n'est pas le théâtre, hélas ! 

C'est pour cela que ma remarque de l'autre jour, mon interjec
tion qui venait du subconscient, n'était pas une plaisanterie, une 
saillie d'humour — passez-moi l'expression — elle a jailli parce 
que depuis des années je pense de cette façon. 

Piscine, oui, c'était un mot qui signifiait tout à la fois. Vous 
savez parfaitement bien tout ce qui se développe autour d'une 
piscine. C'est tout ce qui répond à la demande des jeunes généra
tions ; la piscine représente symboliquement tous les agréments 
de la santé, tout ce qui chatouille agréablement la cénesthésie 
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exigeante des générations de guerre et d'après-guerre (Rires), 
eau, air, soleil, massage, pratiques d'esthétique et sport. Vous 
savez parfaitement que tout cela est beaucoup plus à la mode que 
les grands opéras et même les variétés. On réclame beaucoup plus 
des bains d'air, de soleil, des piscines, des massages, de la lumière, 
de la chaleur. Il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet. Et tout cela 
est réclamé même avec tout l'encombrement des annexes et des 
auxiliaires, des pédicures, manucures et instituts de santé et de 
beauté qui peuvent se joindre à ces établissements de sport et 
d'agrément. 

M. Carry : Et d'un médecin traitant ! (Rires) 

M. Besse : Je ne crois pas que ce soit là une pointe très acérée. 
Peut-être me connaissez-vous peu, mais vous me connaissez 
suffisamment pour savoir que je ne brigue pas la place de médecin 
du Kursaal rénové (Rires). Je n'en serai même pas, M. Carry, soyez 
tranquille, l'aumônier ! (Vive hilarité). 

Je vous demande encore quelques minutes et j 'aurai terminé. 
Nous sommes ici en face d'une question de principe, car je crois 

que c'est bien autour de cette question de possibilité ou non 
d'un théâtre d'été que s'agitent toutes nos argumentations. 

Il ne faut pas s'exposer à l'aliénation définitive d'un emplace
ment et d'un bâtiment dont une municipalité socialiste future 
pourrait regretter la perte (Rires). Nous sommes opportunistes, 
temporairement, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. 
Nous ne voulons pas que l'on dépense, dans un but absurde, 
l'argent des contribuables, mais nous voulons bien soutenir les 
gagne-petit ; c'est pourquoi je crois que la suggestion de M. Naine 
doit être retenue. 

Tout à l'heure, M. le conseiller municipal Muriset, parlant 
de la piscine, a dit que c'était là, en effet, une idée saugrenue. Je 
fais remarquer que M. Martin-du Pan a fait exactement la même 
suggestion, que j 'a i retrouvée au Mémorial du Conseil municipal. 
M. Martin-du Pan a dit, en effet, à peu près ceci, qu'il prévoyait la 
construction à peu de distance de la ville, du côté de Séeheron, par 
exemple, à la fois d'une plage, d'une piscine, d'un casino et d'un 
théâtre d'été. Cette idée m'a paru juste, et c'est pourquoi j 'a i 
marché dans sa combinaison. 

Je puis citer des précédents, tels que la scène de Sophienseele; 
je fais encore remarquer que cela se passait à Vienne, mais avant 
l'apogée du socialisme, en 1912, par conséquent avant les progrès 
de « Vienne-la-rouge » ; ce théâtre a été transformé- en piscine, en 
établissement de santé. Mais n'oubliez pas, Messieurs, que « piscine» 
sous-entend de nombreux autres avantages de plaisance hygiéni-
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que. On a aussi objecté que le terrain du Kursaal est trop cher. 
Allez à Evian, et vous verrez ce qui se fait pour mettre à la disposi
tion de toutes les classes un palais de la santé où l'on trouve 
de nombreux agréments physiques et qui n'est pas installé ni dans 
les locaux les plus sombres ni dans le quartier le moins cher. Pour 
nous autres qui sommes modestes, quand nous demandions une 
piscine nous nous serions contentés d'un petit emplacement 
vers l'ancienne Usine à gaz ou dans un pauvre quartier populeux. 
Nous ne pouvons pas obtenir grand chose, tandis que si la bour
geoisie s'en mêle, la piscine sera mieux placée. Un établissement 
de ce genre mieux qu'une «gouille» à bas prix, est susceptible 
d'attirer du monde à Genève, tandis que votre théâtre d'été n'est 
pas possible, ou bien reviendra trop cher d'entretien. 

J e me suis permis d'aller visiter le Kursaal ; j 'a i pu faire, 
quoique sommairement, dans d'assez bonnes conditions, la visite 
du bâtiment qui est subdivisible pratiquement en quatre parties : 
vers le nord se trouve la salle actuelle de théâtre, construite 
par M. Durel et, en partie déjà modifiée, puis un petit groupe 
central ; au sud enfin la partie donnant sur la rue de Monthoux. 
On pourrait donc faire des réparations par étapes pour l'utilisation 
rationnelle de ces groupes et l'on pourrait prévoir à côté de la salle 
actuelle du théâtre, qui deviendrait la piscine, ou la surmonterait, 
deux groupes d'annexés pouvant servir au dancing et à la 
gastronomie, puis la salle que M. Naine voudrait réserver pour la 
musique. Cela se tient parfaitement, au lieu de consacrer ce 
bâtiment à une tentative qui ne peut réussir. 

Voilà mon point de vue et je crois que l'amendement voté dans 
la dernière séance est le seul qui puisse donner satisfaction. C'est 
un amendement très prudent, très raisonnable et qui ne sacrifie 
en rien l'avenir, car je considère comme quatrième groupe de 
locaux ceux actuellement loués — baux en cours — comme 
magasins, entrepôts, etc. et qui constitueraient une réserve utile 
pour développement ultérieur des annexes à ce palais de santé et 
d'agrément que j 'a i suggéré sous le terme de piscine. 

Donc, Messieurs, je maintiens que l'amendement que nous 
avons dernièrement voté, à gauche comme à droite, est celui que 
nous devons reprendre ce soir, peut-être, si vous le désirez, avec 
quelques modifications en 3 m e débat. Je ne vois pas d'autre solu
tion raisonnable. (Applaudissements à Vextrême' gauche). 

M. Matignon : Je voudrais répondre quelques mots à ce que 
vient de dire M. Besse. Il a créé une petite confusion. Sans doute, 
tout le monde sait ce qu'on entend actuellement par théâtre. 
Le vieux répertoire a fait son temps. Mais est-ce que M. Besse 
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estime qu'on peut en dire autant des théâtres de variétés ? De 
ces music-halls où l'on joue de brillantes revues f Je ne crois pas 
que l'on puisse assimiler ce genre de spectacles à celui qui se meurt 
un peu partout. 

M. Naine nous a parlé d'un orchestre de haute tenue artis
tique. Il ne nous a pas dit ce que coûterait un tel orchestre. 
M. Brun, qui fait, partie du comité de l'Orchestre de la Suisse 
romande, pourrait nous renseigner à ce sujet. Il faudrait un 
orchestre d'au moins 70 ou 80 musiciens ; un orchestre de 20 à 
30 musiciens, comme on en voit beaucoup comme accessoire 
dans les casinos, n'attirerait pas de monde. 

Je ne crois pas que l'on puisse se baser sur de tels arguments 
pour donner satisfaction à ceux qui estiment qu'un théâtre d'été 
est vraiment nécessaire, comme c'est mon avis. 

M. Naine, conseiller administratif : Je ne veux pas reprendre 
tous les arguments de M. Ballansat parce qu'un certain nombre 
d'entre eux se retournent contre lui, vous avez certainement dû 
le saisir au fur et à mesure de son exposé. 

Il a présenté comme une objection considérable à la vente 
possible du Kursaal, — pour laquelle je fais les mêmes réserves que 
M. le Dr Besse, car j'estime qu'il ne faudrait en aucun cas aliéner 
d'une façon définitive le Kursaal ou des terrains comme ceux-là 
et,' d'ailleurs, personne n'en a jamais fait la proposition — qu'il 
y avait des baux allant jusqu'en 1934. Quant à moi, je pense 
que pour une opération de cette envergure, ce n'est pas 
grand'chose. Il y a beaucoup d'opérations immobilières qui se 
font à Genève avec des baux infiniment plus longs que ceux-là. 

M. Ballansat m dit qu'il croyait qu'une partie de la classe 
ouvrière ne serait pas d'accord avec nous dans ce domaine. J e 
ne connais pas les protestations que M. Ballansat a pu entendre, 
mais en ce qui me concerne, je puis dire que j 'a i reçu pas mal de 
lettres, parmi lesquelles s'en trouvent quelques-unes de personnes 
ne se rattachant pas au parti socialiste, personnes que je ne 
connais pas. Je pense cependant en particulier à une lettre éma
nant d'une de mes connaissances et. qui approuve pleinement 
notre façon de voir en ce qui concerne les dépenses à faire pour 
le Casino municipal. 

Je ne sais pas si vous avez reçu des lettres d'ouvriers et si vous 
pouvez avoir une opinion très précise de la classe ouvrière. Je 
sais, quant à moi, qu'un journal que je connais a reçu pas mal 
de protestations dans le même sens, protestations émanant de 
gens qui ne sont pas simplement des ouvriers, mais des bourgeois 
et des gens entendus aux affaires. 
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Le vote de ee soir n'équivaudrait pas directement à la vente 
du Kursaal. M. Martin-du Pan a dit dans sa proposition étudier 
et nous avons ajouté « étudier non seulement la vente, mais d'autres 
solutions ». Je vous en ai cité et j 'a i donné quelques exemples. 

M. Ballansat nous dit d'autre part que la décision que nous 
allons prendre n'est que provisoire. C'est pourtant un provisoire 
qui doit durer 7 ans et qui coûtera à la Ville la somme que vous 
connaissez. 

M. Ballansat va peut-être me répondre que, dans le cahier 
des charges il est prévu qu'au bout de 2 ou 4 ans, les deux parties 
pourront résilier. Ah ! oui, je sais ce que cela signifie. Nous avons 
vu avec la société actuelle ce que signifient de telles clauses de 
résiliation, en cours de route. 

M. Carry : Dans le cahier des charges actuel, c'était une 
résiliation unilatérale. 

M. Naine : ...unilatérale du côté de la Ville... 

M. Carry : Dans le cahier des charges auquel vous faites allusion 
la résiliation était unilatérale de la part de la société, tandis 
que, dans le cahier des charges actuel, elle est bi-latérale. 

M. Naine : Je suis d'accord ; mais vous ne pouvez pas mettre 
une clause résiliation comme cela sans prévoir que vous rachèterez 
le matériel de la société. Si vous vouliez résilier les baux dans deux 
ans nous savons que c'est une somme de fr. 60 à 70.000 qui serait 
à payer par la Ville de Genève. 

M. Ballansat affirme que l'on peut faire des réparations 
déjà pour cette année. Je constate que M. Ballansat, qui s'incline 
toujours devant les dires d'experts, n'a pas connaissance de ce 
qu'ont dit les architectes. Même parmi vos coreligionnaires politi
ques, M. Ballansat, un conseiller municipal a dit que les réparations 
ne pourraient pas être faites de façon que le Casino municipal soit 
ouvert cette année. 

M. Malignon, d'autre part, dit qu'on ne peut pas créer un 
orchestre symphonique comme celui de la Suisse romande. Je ne 
pense pas non plus que pour un théâtre d'été comme celui-là il 
faille un orchestre de 80 musiciens. Mais, Messieurs, ce n'est pas 
au nombre des exécutants que se mesure la valeur d'un orchestre. 
On peut avoir des concerts de haute valeur artistique avec un 
nombre restreint de musiciens. Trente exécutants me paraîtrait 
déjà raisonnable ; mais il faut que ce soient des artistes, car la 
population est plus difficile qu'autrefois. 
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Vous pouvez voter ce soir la subvention comme vous l'entendez, 
mais, en ce qui nous concerne, nous faisons toutes réserves quant 
aux critiques qui pourraient se faire jour plus tard à l'adresse du 
Conseil administratif, si vous votez fr. 75.000 pendant sept ans, 
sans compter que vous n'êtes pas sûrs de la subvention de fr. 25.000 
de l 'Etat. Ou bien fr. 100.000 sont inutiles et alors fr. 75.000 
suffisent ; ou bien mettez une condition disant que cette subven
tion est votée seulement si l 'Etat contribue de son côté pour 
fr. 25.000. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous pouvez 
être sûrs que le Grand Conseil ne votera pas la participation qui 
lui est demandée. 

M. Ballansat, conseiller administratif : C'est plutôt le Conseil 
administratif qui s'explique, ce soir, devant le Conseil municipal. 
Nous en avons pris l'habitude ; nous n'en sommes plus gênés ! 
(Rires). 11 faudrait pourtant, Messieurs, que le parti socialiste 
se mette d'accord. Nous entendons d'un côté M. le D r Besse 
déclarer que cette somme de fr. 300.000 pour les réparations 
ne correspond absolument à rien, tellement elle est insuffisante et, 
d'un autre côté nous entendons M. Naine déclarer qu'il s'oppose 
à la proposition parce que cette somme est trop forte ÎI 

Ce que nous vous proposons, ce soir, Messieurs les conseillers, 
c'est, en somme, une solution moyenne. 

M. Naine a parlé tout à l'heure de l'exploitation du Kursaal 
sous forme d'un orchestre symphonique, composé de 25 ou 30 
musiciens. Immédiatement, quand on évoque l'idée de ce petit 
orchestre dans notre Kursaal, on a le sentiment bien net que c'est 
quelque chose d'absolument insuffisant. Nous enterrerions pour 
toujours le Kursaal de Genève. Or, ce n'est pas là l'intention de 
M. le conseiller municipal Naine, je m'empresse de le dire. Ce serait 
cependant la conséquence inévitable de sa proposition. 

On nous dit encore « il faut attendre, d'autres solutions pour
ront intervenir ». Evidemment. Mais nous avons le sentiment qu'il 
est parfaitement regrettable de rester pendant cette année 1930 
sans exploitation du Kursaal. Je sais bien que même parmi les 
partisans de la subvention, certains pourront répondre : Ce n'est 
pourtant pas un malheur national. Je suis d'accord. Mais parmi les 
détracteurs de Genève — il y en, a en raison même de l'importance 
prise par notre ville au point de vue international — il y en a qui ne 
demandent qu'une chose c'est que pendant une année, nous 
n'ayons pas de théâtre d'été, pour pouvoir écrire sur Genève tout 
ce qu'ils ont déjà écrit de parfaitement désagréable, à savoir 
que c'est une ville morte, une ville où l'on s'ennuie, où il n'y a pas 
moyen de se distraire, que le soir, après un dîner, on ne sait pas où 
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aller, si ce n'est sur la Jetée qui heureusement est encore ouverte 
la nuit. (Bruits et rires) 

Nous trouverions certainement les détracteurs de Genève 
écrivant cela dans leurs journaux. 

Autre chose. On a parlé de 7 ans pour l'octroi de la subvention. 
M. le conseiller municipal Carry a déjà répondu qu'il y avait des 
possibilités de résiliation. Si après l'essai que nous voulons tenter 
pour un théâtre d'été digne de Genève, il est prouvé que nous 
sommes dans l'erreur, alors à ce moment, mais à ce moment-là 
seulement, nous pourrons proposer de boucler ce théâtre d'été sur 
l'emplacement actuel et chercher la véritable solution. 

Enfin, M. Naine a relevé l'importance des réparations à effec
tuer. Il s'est montré surpris de ce que j 'aie dit qu'il serait possible 
de sérier ces réparations en effectuant rapidement les plus 
indispensables qui ne coûteront, probablement pas fr. 300.000. 
Cette idée a été envisagée même au Conseil administratif. L'archi
tecte qui a procédé à des études ne voit pas du tout l'impossibilité 
de réaliser l'indispensable pour l'ouverture de la saison prochaine. 

Il est évident que dans toute cette question les positions sont 
prises par chacun. Mais il y a un fait sûr lequel nous devons nous 
prononcer : Quelle que soit l'importance que vous donniez à ce 
théâtre d'été, il faut que le Conseil municipal se rende compte qu'en 
réalité il doit prendre une décision beaucoup plus importante qu'il 
ne le croit. Le théâtre d'été ouvert n'a peut-être pas joué ces derniè
res années le rôle que nous aurions voulu, mais le théâtre d'été 
fermé fera beaucoup plus de tort à Genève. C'est la raison pour 
laquelle je maintiens pour ma part l'idée d'une subvention. On 
nous dit qu'elle est trop forte. Il y a des sacrifices qu'une ville de 
l'importance de la nôtre, étant donné son budget, doit savoir 
s'imposer. 

On nous dit que les réparations coûteront beaucoup trop cher, 
que c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Eh ! bien, j 'aime encore 
mieux cet emplâtre que de voir cette jambe de bois ne pas rester 
à la Ville de Genève (Hilarité). Actuellement, elle boîte avec cette 
jambe de bois, mais quand elle ne l'aura plus, elle ne pourra plus 
marcher ! (Rires) 

M, Gelloz : Je crois que personne, dans ce Conseil, n'est pour 
la fermeture du Kursaal, mais il y a la forme sur laquelle certains 
conseillers veulent défendre ce théâtre qui ne plaît pas à d'autres. 

Il y a longtemps que le Conseil savait que la société qui 
exploite actuellement le Kursaal n'irait pas au delà de son bail. 
On aurait donc pu étudier la possibilité de continuer l'exploita
tion sous une forme ou sous une autre. 
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Enfin, on a la certitude aujourd'hui que les réparations et 
l'aménagement tels qu'ils sont prévus par les crédits, ne permet
tront pas l'exploitation du Kursaal d'une façon rationnelle. 

N'aurait-il pas été préférable d'accepter la solution présentée 
par MM. Naine et Besse, gardant le statu quo et laissant la possi
bilité d'étudier la situation pour l'avenir. Nous avons bien supporté 
pendant des années des spectacles qui ne donnaient pas satisfac
tion au public ; en continuant de la sorte pendant une année 
peut-être, nous aurions eu le temps d'étudier une réorganisation 
nécessaire. 

Il ne faut pas oublier que la question de la fusion viendra 
peut jêtre changer l'aspect de la question du Kursaal. Nous aurions 
pu ainsi trouver une solution qui donnât satisfaction à tout le 
monde. Je crains bien qu'à un moment donné nous regrettions 
d'avoir bâclé cette étude et englouti les crédits que nous sommes 
en train de voter. 

M. le président : Je vais mettre aux voix les différents amen
dements. 

M. Garry : C'est sur le texte adopté dans la dernière séance 
que le vote doit intervenir tout d'abord. 

31. Naine : J 'a i présenté ce soir un nouvel amendement... 

M. Garry : C'est sur le texte de Varticle 3 tel qu'il a été présenté 
dans la précédente séance que nous devons voter en premier 
lieu. Ce texte est le suivant : 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à concéder le 
Kursaal pour une durée maximum de sept ans sur la base d'un 

•cahier des charges prévoyant le versement au concessionnaire d'une 
subvention. 

Le Conseil municipal met annuellement dans ce but une somme 
de fr. 75.000 au maximum à la disposition du Conseil administratif. 

M. Bovier : Vous ne parlez pas du « conditionnement » de la 
subvention à verser par l 'Etat î 

M. Garry : Je n'en fais pas la proposition. 

M. Bovier : Je suis obligé de constater qu'il faut ou bien 
fr. 75.000 ou bien 100.000. Il y a une différence de 25 %. J e 
demande à ceux qui connaissent la question s'il faut fr. 100.000 
ou 75.000 î 
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M. le président : Nous sommes donc en présence du texte 
suivant : 

ARRÊTÉ DU 11 FÉVRIER 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du Conseil d 'Etat du 21 janvier 1930 approuvant 
les articles 1 et 2 de l'arrêté du Conseil municipal du 17 décembre 
1929 et renvoyant au Conseil municipal le surplus de l'arrêté pour 
une nouvelle étude, 

Arrête : 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à concéder le 
Kursaal pour une durée maximum de 7 ans sur la base d'un 
cahier des charges prévoyant le versement au concessionnaire 
d'une subvention. 

Le Conseil municipal met annuellement dans ce but une 
somme de fr. 75.000 au maximum à la disposition du Conseil 
administratif. 

Art. 4. — Cette somme figurera au compte rendu de 1930 et sera 
portée au budget des années suivantes. 

* * * 

Je mets aux voix Varticle 3 et nous procéderons à l'appel 
nominal, comme il a été demandé. 

Ceux qui acceptent cet article 3 répondront oui ; ceux qui 
le repoussent répondront non. 

L'article 3 est adopté par 24 oui contre 14 non. 

Ont voté oui : MM. Billy, Blanc, Bovy, Braehard, Brun, 
Burklen, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, Gros, 
Lamunière, Leclerc, Malignon, Préd. Martin, Maunoir, de Mirbaeh, 
Muriset, Picot, Poncet, Boch, Vernet, Wagnon. 

Ont voté non : MM. Besse, Bovier, Dufaux, Engel, Praisse, 
Gasser, Gelloz, Girardet, Kohler, Martin-du Pan, Naine, Pons, 
Robin, Roulet. 

h'article 4 est adopté à mains levées, à la majorité des voix. 

L'arrêté est voté dans son ensemble à mains levées, contre 
les voix socialistes. 
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M. le président : Je déclare la commission du Kursaal dissoute. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Mais non, 
il ne faut pas dissoudre la commission. 

M. Fréd. Martin : Mais oui, elle est dissoute. 

31. Pons : Elle doit rester en fonctions. 

M. Fréd. Martin : Alors, elle se substituera au Conseil ! 

M. Pons : E t la convention que vous avez promis de présen
ter au Conseil ! 

M. Carry : Je voudrais faire observer à M. Pons qu'actuelle
ment il s'agit d'une sous-commission composée de trois juristes 
qui examinent ce cahier des charges. Il n'y a aucun inconvénient, 
si le Conseil administratif veut maintenir sa confiance à cette 
sous-commission, pour qu'elle continue ses travaux. C'est ensuite 
le Conseil administratif qui devra adopter le cahier des charges et 
le présenter au Conseil municipal qui, à ce moment, désignera 
éventuellement une autre commission pour l'étudier. 

M. le président : Je crois que les explications de M. Carry 
sont parfaitement claires et donnent complètement raison aux 
propositions de la présidence. 

La commission du Kursaal est dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
Monsieur le conseiller municipal Ernest «Joray pour la cons
truction de deux immeubles à loyer modique sur le territoire 
de la commune. 

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

Messieurs les conseillers 

Dans sa séance du 9 décembre 1927, le Conseil municipal 
composait la commission chargée d'étudier cette importante 
question de : MM. Joray, Corboud, Ducommun, Lamunière, 
Martin-du Pan, de Mirbaeh, Picot, Eoulet et le soussigné. Deux 
de ses membres, MM. Joray et Lamunière, ont dû renoncer à 
leur mandat pour cause de maladie et furent remplacés par 
MM. Girardet et Wagnon. 



746 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1030 

Votre commission exprime ses regrets de rapporter si tardive
ment sur un problême dont la solution est urgente. La cause 
de ce retard involontaire est due, premièrement, à la maladie 
opiniâtre qui a, malheureusement, obligé le promoteur de la 
proposition, notre dévoué collègue, Monsieur le conseiller muni
cipal Ernest Joray, à suspendre son activité au sein de la 
commission. 

Au début de ce rapport, nous tenons à dire combien, dans nos 
délibérations, le concours de M. Joray nous eût été précieux 
et combien nous souhaitons le rétablissement prompt et complet 
de sa santé. 

La deuxième raison de ce retard est l'ouverture, par la Ville 
de Genève, d'un concours en vue de l'aménagement des terrains 
situés sur la rive droite du Bhône, concours intéressant aussi 
bien les immeubles projetés à la rue Louis-Favre que ceux prévus 
à la rue des Pâquis. Les plans d'exécution des immeubles projetés 
ne pouvant être raisonnablement établis qu'après le verdict du 
jury, soit après le 15 janvier écoulé, il devenait inutile de préci
piter l'étude de ces projets. 

C'est pourquoi la commission, après trois séances tenues le 
printemps et l'automne 1928, n'a repris son travail que le 3 jan
vier 1930 pour l'examen des projets relatifs à la construction 
de maisons à la rue des Pâquis. 

Plusieurs questions préliminaires ont fait l'objet de discussions 
approfondies dans les séances des 3, 9 et 20 janvier, séances 
présidées par Monsieur le conseiller administratif Uhler, délégué 
aux Travaux. La première, concernant la création d'une fondation 
spéciale pour la construction, par la Ville, de maisons à loyer 
modique, fut abandonnée momentanément, parce que le montant 
des subsides de l 'Etat, dont la Ville voulait bénéficier pour ce 
genre de constructions, était déjà accaparé, pour 25 ans, par 
d'autres sociétés immobilières. 

Une autre proposition, celle de laisser construire ces immeubles 
par l'industrie privée moyennant une réglementation du prix 
du loyer et un prêt de la part de la Ville, a été écartée parce que 
ne répondant pas, en ce qui concerne le legs Galland, aux inten
tions manifestées lors de l'attribution de ce legs. En effet, M. le 
notaire et conseiller municipal Picot est arrivé à cette cpnclusion, 
après avoir pris connaissance des délibérations du Conseil muni
cipal publiées dans le Mémorial de 1902 au sujet de ce legs. Du 
reste, ce .système offre d'autres inconvénients et ne peut être 
recommandé par la commission, qui vous propose, par contre, 
la construction de ces immeubles et la gérance de ceux-ci par la 
Ville. 
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La commission a eu la bonne fortune, grâce à l'amabilité 
de M. le conseiller municipal Bovy, de visiter les immeubles 
construits sous l'habile direction de cet architecte, au chemin 
de Vermont (Varembé) par la Société coopérative d'habitations 
salubres. Les visiteurs ont été conquis par l'heureuse ordonnance 
des façades, par le fini et la bonne exécution des travaux, par la 
distribution judicieuse des locaux et surtout par le confort de 
ces appartements qui, tous, sont pourvus du chauffage central 
général, d'eau chaude aux bains et à la cuisine, de cuisinière à 
gaz, de lumière électrique partout. Les chambres, avec leur 
parquet de chêne, leurs teintes claires ; la cuisine, avec ses faïences, 
ses installations pratiques et soignées ; tous ces locaux forment 
un ensemble harmonieux, gai et attrayant. 

On doit féliciter vivement les architectes, qui ont fait preuve, 
ici, d'autant de talent que d'une juste compréhension des besoins 
de ménages à revenus modestes, en dotant, malgré certains 
préjugés, ces immeubles à loyer modique d'installations et 
d'appareils facilitant grandement la tâche quotidienne et si 
ingrate de la mère de famille. Quelle aubaine pour ces braves 
locataires de trouver, en rentrant du travail, des locaux gais 
et bien chauffés, de l'eau chaude pour les ablutions. Et pour la 
ménagère, quel avantage de posséder une cuisine reluisante, de 
l'eau chaude à discrétion, une cuisinière à gaz toujours prête à 
fonctionner, une chambre à lessive claire avec des appareils 
économiques et pratiques, un grand séchoir, des caves et des 
réduits faciles à entretenir. 

Aussi, après cette intéressante visite, la commission unanime 
a approuvé et félicité le Service des travaux de s'être inspiré de 
ces précieux modèles en adoptant dans nos futurs immeubles 
à loyer modique les installations si pratiques des maisons 
de Varembé. 

* * 

Le projet qui vous est soumis a été choisi parce que les appar
tements qui y sont prévus se composent, en majorité, de trois 
et quatre pièces. Ces logements sont très demandés et conviennent 
à un grand nombre de ménages. Par ce choix, la commission a 
suivi les conseils et réalisé les désirs formulés lors de la discussion 
générale sur la proposition de M. Joray. 

Les immeubles à bâtir, au nombre de deux, seront construits 
à la rue des Pâquis. 
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Au rez-de-chaussée, l'un des bâtiments contiendra un apparte
ment de 5 pièces avec chambrette et deux appartements de 2 
pièces, dont l'un servira au concierge ; le second bâtiment contien
dra deux appartements de 5 pièces avec chambrette. Les cinq 
étages supérieurs renferment, dans chacun des deux bâtiments, 
10 appartements de 4 pièces et 5 appartements de 3 pièces. 

Ces deux immeubles mettront donc à la disposition du public : 

20 appartements de 4 pièces, soit 80 pièces 
10 » » 3 » » 30 » 

2 » » 2 » » 4 » 
3 » » 5 » » 15 » 

35 appartements, soit 129 pièces 

La hauteur des étages devrait être de 3 mètres au rez-de-
chaussée et de 2ra70 aux autres étages. Le Conseil administratif 
est prié d'insister auprès de l 'Etat pour qu'il en soit ainsi décidé. 

Comme il a été dit, ces immeubles seront bâtis selon le type 
des maisons construites au chemin Vermont et, par conséquent, 
seront dotés du chauffage central général à eau chaude, de salles 
de bains meublées avec 1 robinet eau chaude, comme à la cuisine, 
de chambres à lessive et séchoirs dans les combles. 

Une légère modification a été apportée au système adopté 
dans ces immeubles ; il sera laissé aux locataires la possibilité 
d'installer dans leur cuisine un fourneau ordinaire ou une cuisi
nière à gaz, ceci à leurs frais. 

A propos de la chaufferie, la commission recommande au 
Conseil administratif de disposer ces services, dans chaque bâti
ment, de façon qu'ils occupent des locaux contigus pouvant 
être mis en communication par une ouverture dans le mitoyen. 
Cette disposition facilitera le service, attendu que l'on prévoit 
un seul concierge pour les deux bâtiments. Cette disposition 
permettrait aussi d'accoupler les deux installations en cas de répa
rations de l'une des chaudières. 

S'inspirant de l'art. 8 du cahier des charges concernant les 
conditions imposées aux personnes, fondations ou sociétés 
disposées à entreprendre la construction des logements écono
miques, en application de la loi du 12 mai 1929, la commission 
adopte le texte et les chiffres ci-dessous : 

Les appartements seront réservés aux locataires habitant 
le canton depuis plus de cinq ans et pouvant fournir la preuve 
que leur revenu familial obtenu en totalisant les gains et les reve
nus des personnes habitant un même appartement ne dépasse pas : 
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fr. 2.500 (Etat fr. 2.000) par an s'il s'agit de personnes isolées ou 
âgées. 

» 3.000 ( » » 2.400) » » » » de ménages sans enfants 
» 3.600 ( » » 3.000) » » » » de ménages ayant un 

ou 2 enfants âgés de 
moins de 18 ans. 

» 4.200 ( » » 3.600) » » » » de ménages ayant 3 ou 
4 enfants âgés de 
moins de 18 ans. 

» 5.000 ( » » 4.200) » » » » de ménages ayant au 
moins 5 enfants âgés 
de moins de 18 ans. 

En cas de pénurie de locataires d'une des catégories ci-dessus, 
le Conseil administratif de la Ville peut autoriser que des déro
gations soient apportées aux limites fixées plus haut. 

Lorsque plusieurs locataires se présenteraient pour un même 
appartement, la priorité sera accordée aux Genevois d'abord puis 
aux confédérés. 

Le devis du Service des travaux, pour l'exécution du projet 
de ces immeubles locatifs à construire à la rue des Pâquis, prévoit 
comme dépenses de ces constructions, y compris le prix du terrain 
fixé à fr. 60 le mètre carré, le montant de fr. 500.000. 

Le rendement de ces immeubles, déduction faite des charges 
fixées au 20 % des recettes du loyer, est de fr. 21.208, ce qui repré
sente un intérêt de 4,225 pour cent du capital engagé. 

Pour arriver à ce résultat financier, le prix de location annuel 
des appartements devra être de : 

fr. 480 pour un appartement de 2 pièces 
» 640 » » » » 3 pièces 
» 800 » » » » 4 pièces 

et » 1.050 » » » » 5 pièces avec chambrette. 

Ces prix ne comprennent pas les frais du chauffage central 
et de l'eau chaude. 

En tenant compte de la plus-value pour le chauffage central 
et l'eau chaude, le prix de location sera fixé comme suit : 

fr. 630 pour un appartement de 2 pièces 
» 850 » » » » 3 pièces 
» 1.070 » » » » 4 pièces 
» 1.380 » » » » 5 pièces avec chambrette. 
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Ces immeubles seront mis en chantier le plus vite possible, 
probablement en mai. 

La somme de fr. 500.000 ayant été versée au fonds Galland 
en vue de la construction de ces immeubles à loyer modique à 
construire par la Ville, la commission unanime vous propose de 
voter l'arrêté suivant : 

PEOJBT D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
faire construire à la rue des Pâquis, sur les terrains appartenant 
à la Ville de Genève, deux maisons locatives à loyer modique, 
conformément au projet présenté. 

Article 2. — Le coût, total de construction de ces bâtiments, 
terrain compris, devisé à fr. 500.000, sera prélevé sur le solde 
disponible du Ponds Galland affecté à la construction de 
logements. 

* 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer 

au deuxième débat. 
\t article 1 est adopté sans discussion. 
Article 2 : 

M. Naine, conseiller administratif : Je suis d'accord sur ce 
qui vient d'être lu. Cependant, avant le vote définitif, je vou
drais faire une suggestion, car j'estime que la question est urgente. 

Il est dit, dans le rapport, que l'on prévoit deux possibilités : 
Installation dans les appartements d'une cuisinière à gaz ou 
d'une cuisinière à charbon. 

Lorsqu'il s'agit d'immeubles avec chauffage central, il est 
inutile de prévoir des canaux de cheminées pour des cuisinières 
à charbon. Il serait, à mon sens, préférable de faire comme à 
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Zurich, où, dans les bâtiments comprenant le chauffage central 
général, il n'y a que des cuisinières à gaz et où l'on ne prévoit 
aucune installation pour les cuisinières à charbon. 

C'est une suggestion que je fais pour que le Service des tra
vaux examine s'il ne faudrait pas modifier les propositions de 
la commission, ce qui ne changerait rien au reste du projet. 

M. Bovy : Je suis d'accord, d'autant plus que, dans les 
immeubles que nous avons construits à Vermont nous avons 
supprimé les fourneaux à charbon par mesure de propreté d'abord, 
car, d'une façon générale, il y a toujours un certain entretien avec 
les cheminées à charbon. Il n'est pas nécessaire d'avoir, dans nos 
cuisines, qui ne sont pas grandes, deux ustensiles alors qu'un seul 
doit être utilisé. Si l'on se donne la peine de fournir des cuisinières 
à gaz, c'est pour qu'elles servent à quelque chose. 

M. Fraisse, rapporteur : La commission, malgré mon avis 
contraire, a préféré laisser aux locataires le choix entre les deux 
systèmes d'appareils. Je reconnais que cela fait double emploi 
et doubles frais. 

Il serait plus simple de supprimer cet article et de rendre 
obligatoire l'emploi de la cuisinière à gaz. 

M. Bovier : ...fournie par la Ville... 

M. Fraisse, rapporteur : Fournie par la Ville. 

M. Uhler, conseiller administratif : On a bien prévu dans les 
immeubles du chemin Vermont un canal de fumée ; mais cela ne 
constitue pas une cheminée comme nous devons en prévoir pour les 
fourneaux à charbon. 

En somme, la commission a hésité parce qu'elle s'est demandé 
si la Ville de Genève pourrait imposer aux locataires de ces 
immeubles l'usage des cuisinières à gaz. Elle a jugé que si une 
société privée comme la Société de construction d'immeubles 
salubres pouvait le faire, la Ville serait mal placée pour l'imiter. 

En ce qui me concerne, je suis d'avis, comme M. le conseiller 
administratif Naine et M. le conseiller municipal Bovy, que nous 
devrions faire ce qui se fait ailleurs et imposer carrément les cuisi
nières à gaz. Ce qui poussait les ménagères à donner la préférence 
aux fourneaux à charbon, c'est qu'elles disposaient ainsi d'eau 
chaude. 

Le jour où l'eau chaude est à disposition à toute heure du jour 
ou de la nuit, il est inutile d'avoir un fourneau à charbon. Toutes 
ces manipulations représentent de la peine pour la ménagère. Si 
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nous avons affaire à des ménagères qui doivent être occupées en 
dehors de leur ménage, c'est une peine de plus que nous leur 
donnons en rentrant à la maison. Au contraire, avec la cuisinière 
à gaz, la ménagère n'aura qu'une allumette à allumer et à ouvrir 
le robinet à gaz pour faire son dîner. L'eau chaude sera constam
ment à disposition. 

Je suis donc parfaitement d'accord pour qu'on adopte ce 
système, qui ne change rien au devis et que nous poumons très 
bien innover dans les maisons de la Ville. 

M. Corboud : Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. le 
conseiller administratif Uhler. 

Au sein de la commission, j 'a i soutenu l'idée qu'il fallait 
laisser aux locataires la possibilité d'avoir un fourneau-potager, 
parce que j'estime que la Ville n'a pas le droit d'imposer à un 
locataire la.façon dont ce locataire fera sa cuisine. J'estime qu'en 
ce faisant, nous portons atteinte à la liberté des locataires de faire 
ce qu'ils entendent dans leurs appartements. 

Il y a d'autre part une raison pratique. Dans l'arrière-saison, 
avant que les chauffages centraux soient en train, le froid arrive 
parfois plus tôt ; vous avez alors la faculté de chauffer votre 
appartement par le potager. Telles sont les raisons qui ont motivé 
mon intervention. 

Je ne suis pas opposé, si vous y voyez un gros avantage, à ce 
qu'on installe des cuisinières à gaz uniquement, mais je voyais 
dans cette mesure une atteinte à la liberté portée par la Ville aux 
locataires en leur interdisant de placer un fourneau chez eux. 

M. Wagnon : Je suis de l'avis qu'il n'est pas du tout nécessaire 
de mettre un fourneau dans un appartement où se trouvent déjà 
une cuisinière à gaz et le chauffage central qui distribue l'eau 
chaude. Je partage complètement les opinions de M. le conseiller 
administratif Naine à cet égard. 

M. Boulet : Il est regrettable que lors des débats de la commis
sion on n'ait pas pu s'appuyer sur l'expérience tentée à Vermont, 
mais quand nous avons discuté la chose en commission, les 
immeubles de Vermont venaient de s'ouvrir. 

J 'ai eu, depuis, l'occasion de visiter ces appartements et j 'a i 
pu constater, pas plus tard que samedi dernier et, bien que le 
thermomètre marquât 19 degrés, que j 'avais les mains gelées. 
(Rires). J 'ai conseillé alors aux gens chez qui je me trouvais de se 
chauffer en utilisant leur cuisinière à gaz ; ce qu'ils ont fait et au 
bout de quelques minutes la température était plus haute. 

* 
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Si j 'a i voulu intervenir, c'est pour indiquer au Conseil adminis
tratif de prévoir au moins une température suffisante par le 
chauffage central. 

M. le I)r Besse : Il est vrai que le potager donne une cuisson plus 
saine de certains aliments comme, par exemple, la soupe aux 
légumes, aliment sain et bon marché. On peut cependant arriver 
au même résultat avec la cuisinière à gaz, surtout si l'on dispose 
d'auto-cuiseurs. On arrive très rapidement à se passer du potager 
et à se servir exclusivement de la cuisinière à gaz. 

M. Maine : Evidemment ! C'est comme quand on prétendait 
qu'on ne pouvait faire de bon pain que dans des fours à bois ! 

La parole n'est plus demandée. 

L'art. -2 est adopté sans modification. 

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

AEEÊTÉ DU 18 FÉVBIEE 1,930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
faire construire à la rue des Pâquis, sur les terrains appartenant 
à la Ville de Genève, deux maisons locatives à loyer modique, 
conformément au projet présenté. 

Article 2. — Le coût total de construction de ces bâtiments, 
terrain compris, devisé à fr. 500.000, sera prélevé sur le solde 
disponible du Fonds Galland affecté à la construction de 
logements. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Préeonsultatiou sur la proposition de M. le conseiller municipal 
Charles Blanc pour l'attribution d'une allocation au personnel 
de l'Administration municipale, pour charges de famille. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Monsieur 
le président, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif 
a examiné la proposition de M. le conseiller municipal Charles 
Blanc. La majorité du Conseil n'entend pas se prononcer d'une 
manière purement négative à ce sujet. Elle est prête à contribuer 
à l'étude qui sera faite de ce projet. 

Mais le Conseil administratif estime qu'il n'est pas opportun 
d'adopter tel quel le projet d'arrêté qui vous est proposé. Diverses 
critiques lui ont été faites an sein du Conseil. On a objecté tout 
d'abord que le personnel de la Ville n'est pas prolifique ; les 
employés mariés n'ont guère qu'un ou deux enfants ; les familles 
possédant trois enfants et davantage sont peu nombreuses. 
On peut donc estimer que les salaires actuels des employés des 
catégories inférieures, sensiblement plus élevés que ceux de 
l'industrie privée ou du commerce, sont suffisants pour assurer 
une vie convenable aux familles de ces employés, dans la très 
grande majorité des cas. Il semble que la mesure préconisée 
par M. le conseiller municipal Blanc pourrait s'appliquer unique
ment au petit nombre de familles nombreuses des employés de 
la Ville classés dans les catégories les plus basses. Quant aux 
employés des catégories supérieures, la question ne se pose pas 
pour eux, à notre avis. 

On a fait valoir encore qu'il n'est pas opportun d'instaurer 
un régime semblable uniquement pour les employés de la Ville ; 
il serait équitable de l'étendre aux employés de l 'Etat et des 
communes, et surtout aux employés des entreprises privées. 
C'est plutôt par une action au Grand Conseil qu'il faudrait cher
cher à réaliser ce projet dans la mesure où il serait juste de le 
faire. 

Il a été objecté, même au sein du Conseil administratif, que le 
principe des allocations familiales est discutable, au moins lorsque 
les salaires normaux d'une région permettent aux ouvriers et 
aux petits employés d'élever convenablement une famille ou 
de la créer. 

En effet, les allocations familiales heurtent un sentiment de 
justice inné chez l'homme ; sa conscience lui dit que la rémuné
ration de sa peine doit être, en principe, proportionnée à son 
effort et non à ses charges. 
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C'est pour quelques-unes de ces raisons que la majorité du 
Conseil administratif, sans se rallier à l'opinion purement négative 
de deux de ses membres, ne juge la proposition de M. le conseiller 
municipal Blanc acceptable que si elle subit de profondes 
modifications. 

M. Robin : Notre collègue M. Blanc s'est inspiré, pour pré
senter son projet d'arrêté, comme d'ailleurs son collègue 
M. Constantin, pour le projet de loi qu'il a présenté au Grand 
Conseil, de la loi qui règle le statut du personnel fédéral, loi 
datant de juin 1927. * 

Je dois rappeler, à cette occasion, que le parti socialiste 
s'est toujours opposé à l'introduction de ce sursalaire familial. 
D'ailleurs, les résultats obtenus dans certaines contrées, en France 
en particulier, n'ont pas répondu à ce qu'on attendait. 

D'autre part, les débats qui ont eu lieu aux Chambres fédérales 
ont fait comprendre au parti socialiste que sa ligne de conduite 
était bien la bonne. 

Les allocations familiales ont été introduites en pleine crise 
de guerre ; c'était en 1918, au moment où se discutaient les allo
cations de renchérissement de la vie. Les allocations familiales 
ont été, en quelque sorte, une aumône donnée au personnel 
fédéral. 

Je comprends qu'à ce moment-là, l'administration n'ait 
pas voulu aller plus loin. Pourquoi ! Parce que dans certaines 
villes, la vie étant plus chère que dans d'autres, on pouvait 
peut-être se cantonner dans une espèce de loi qu'on a appelée la 
loi sur les allocations de résidence. Quelques années plus tard, 
en 1927, le Conseil fédéral, comprenant que «c'était le salaire 
qu'il fallait augmenter, a diminué d'une façon assez sensible ces 
allocations. Ces diminutions ont été de fr. 10 en 1927, fr. 10 en 
1928 et fr. 10 en 1929, soit en'tout fr. 30. Il en a été de même pour 
les allocations de résidence, qui ont été diminuées avec l'applica
tion du statut du personnel. 

J'aurais donc compris que M. Blanc fasse sa proposition dans 
un moment où le personnel avait un salaire qui ne lui permettait 
pas de tourner, comme c'était le cas du personnel fédéral il y a 
quelques années. Cela n'a même pas été un correctif puisque 
longtemps après nous avons reçu des augmentations de salaires 
qui n'ont pas couvert le renchérissement de la vie. 

Les organes du personnel fédéral ont critiqué ce système et 
je vais vous indiquer pourquoi. 

Vous avez pu lire dans le papier qui a été distribué ce soir : 
« Le personnel fédéral est au bénéfice des allocations fami-

« liales ; les conseillers nationaux socialistes eux-mêmes ont 
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« appuyé la création de cette utile institution, et aujourd'hui, 
« il n'y a pas un seul fonctionnaire de la Confédération qui consen-
« tirait, de gaîté de cœur, à s'en priver. » 

C'est bien naturel. Que voulez-vous, au moment de la discus
sion aux Chambres fédérales, et étant donné que nous n'avons 
pas obtenu une échelle de salaires élevant suffisamment les salaires 
de base, nous avons bien été obligés d'accepter les allocations 
pour enfants parce que c'était là, quand même, une source de 
revenus accessoires pour les familles nombreuses. Mais il n'y a 
pas, dans le personnel municipal pas plus qu'au cantonal, des 
classes de salaires aussi basses que celles que vous trouvez dans 
le personnel fédéral. Dans le personnel fédéral, la 26m e classe 
touche un traitement de fr. 2.700, soit fr. 225 par mois. Dans ces 
conditions, je crois pouvoir dire que c'est presque une aumône 
de donner au père de famille une allocation pour ses enfants. 

Il est heureux que le personnel de la Ville de Genève ne soit 
pas logé à cette même enseigne. Je serais bien plus disposé à 
revoir l'échelle des traitements du personnel que de donner des 
allocations familiales. Si M. Blanc propose une nouvelle classifi
cation, ainsi que cela a été procédé pour certaines catégories 
du personnel fédéral, ce qui a eu pour conséquence d'améliorer 
leur situation, je le suivrai volontiers. 

Le parti socialiste n'est pas d'accord sur la proposition de 
M. Blanc d'accorder des allocations familiales, et cela pour de 
bonnes raisons. Tout d'abord, si cette manière de faire était intro
duite dans le commerce et l'industrie, nous assisterions à un 
spectacle lamentable, celui de voir de nombreux pères de famille 
en quête de travail, allant de porte en porte essuyer des refus. 
Il ne faut pas oublier que dans les administrations, on ne traite 
pas avec un patron, mais avec une administration, ce qui est tout 
autre chose. Un père de famille livré à lui-même irait s'adresser 
à un patron. Celui-ci lui demanderait immédiatement : Combien 
avez-vous d'enfants ? Dans ces conditions, il serait difficile au 
père de famille de trouver un emploi. 

C'est pour toutes ces raisons que nous ne pouvons pas suivre 
M. Blanc dans le projet qu'il présente. 

M. Naine, conseiller administratif : M. le président du Conseil 
administratif vous a laissé entendre qu'une minorité de ce Conseil 
envisage ce problème autrement que la majorité. 

Si nous nous rangeons à l'avis que le moment n'est pas oppor
tun, mais que la proposition de M. le conseiller municipal Blanc 
doit cependant être étudiée, nous repoussons par contre catégori
quement et d'emblée, le principe de cette proposition. Voici 
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pourquoi : Le sursalaire familial est une chose qui va nécessaire
ment avec les bas salaires, c'est-à-dire qu'il n'intéresse que ceux 
qui sont au bas de l'échelle sociale. Les exemples qu'a donnés 
M. Blanc soit dans l'administration fédérale, soit dans l'industrie 
suisse, nous les connaissons. M. Bobin a parlé de fr. 2.700 annuelle
ment à des gens qui peuvent être mariés ou avoir de la famille. 
Il n'est pas possible de fixer des salaires comme ceux-là sans fixer 
en même temps des allocations pour enfants. Pendant les moments 
de crises industrielles, les patrons ont baissé les salaires de leurs 
ouvriers ; mais, ne pouvant décemment les baisser à l'égard de 
tous, on a créé « l'allocation familiale ». C'est ce qui s'est passé 
dans certaines parties de l'industrie française ; mais cela ne peut se 
faire là que moyennant la création de caisses de compensations. 
Il faut, ou bien admettre la rémunération d'après les besoins et 
alors il faut commencer par réformer toute l'échelle des traitements 
du personnel de la Ville où vous avez des bénéficiaires de traite
ments de fr. 10.000, qui n'ont aucune charge de famille, et des 
ouvriers de la Voirie qui ont six enfants — par conséquent de 
lourdes charges de famille — et qui devraient gagner plus que des 
chefs de services célibataires à fr. 10.000. Nous avons instauré, 
pendant la guerre, les allocations de famille dans l'administration 
de la Ville ; nous avons, à cette occasion, fait des expériences et je 
pourrais vous citer nombre d'exemples à l'appui de notre manière 
de voir. Heureusement, comme l'a dit M. Eobin, la Ville de Genève 
paie à son personnel des salaires à peu près normaux, rien de trop, 
naturellement. Mais la proposition de M. Blanc aurait tendance 
à faire baisser les salaires ; qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille 
pas, ce serait inévitable. Il est préférable de payer des salaires 
normaux afin que l'ouvrier puisse continuer à élever sa famille. 
I l ne suffit pas de recevoir une allocation au moment où vous avez 
des enfants ; ceci peut inciter à faire des dettes avant le mariage 
ou au moment du mariage. 

Nous estimons au contraire qu'il faut payer des salaires 
normaux, de façon que les jeunes ouvriers puissent faire des 
économies et monter un ménage. 

Nous sommes sensibles à tous les sentiments d'ordre humani
taire que M. Blanc a développés dans sa proposition. Nous sentons 
comme lui que la famille a besoin d'être honorée et mise en valeur. 
Mais je crois que la proposition de M. Blanc va à fins contraires 
de son désir. 

D'autre part, si le système du sursalaire était introduit chez 
nous, je crois, comme M. Robin que ce serait un grand danger pour 
le père de famille. Je ne pense pas que dans l'état actuel du 
développement du commerce et de l'industrie, nous puissions 
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arriver à la caisse de compensations. Cela peut se faire dans des 
branches où se groupent toutes les organisations patronales d'une 
industrie, par exemple. A ce moment seulement les caisses de 
compensations peuvent s'établir et fonctionner. Mais avec un 
commerce et une industrie aussi « bricolés », aussi divisés qu'à 
Genève, je ne crois pas qu'on arriverait à une entente pour créer 
des caisses de compensations. Or, sans caisses de compensations, 
le sursalaire familial constitue un grave danger pour le père de 
famille. 

Evidemment, si l'on assistait à un mouvement d'humanité, 
à un mouvement du cœur qui porte les patrons à dire : en principe 
nous allons payer des sursalaires aux pères de famille, la situation 
serait autre. Mais en pratique il arriverait que chaque individu, 
commerçant ou industriel, pour ne pas grever son industrie ou son 
commerce, choisirait de préférence les célibataires ou ceux qui n'ont 
pas d'enfants. On ne pourrait pas faire autrement, c'est le cœur 
humain. Le sursalaire familial constituera donc un très gros danger 
pour le père de famille obligé de chercher du travail. 

C'est pour ces raisons qu'en principe nous sommes absolument 
adversaires du sursalaire familial. Nous disons qu'une collectivité 
comme la Ville et l 'Etat, a pour premier devoir de payer des salaires 
qui permettent de fonder une famille et qu'il n'est pas nécessaire 
d'attendre que les enfants soient là pour donner des salaires 
normaux. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Blanc : C'est avec un très vif intérêt que j 'a i entendu les 
observations présentées ce soir, avec un très vif intérêt mais aussi 
avec une certaine surprise. J 'ai entendu M. le président du Conseil 
administratif venir nous déclarer, au nom de la majorité de ce 
Conseil, je crois, que le personnel municipal n'était pas très 
prolifique. Ce n'est pas un argument à retenir. Il s'agit, je l'ai dit 
dans l'exposé que j 'ai fait lors de la lecture de ce projet d'arrêté, de 
donner un exemple. Je demande au Conseil municipal de voter 
ma proposition et je pense que dans la suite elle sera adoptée avec 
quelques modifications peut-être, dans toutes les administrations 
et dans l'industrie privée. Elle pourra être adoptée dans toutes les 
administrations d'ordre public. E t ici je dois dire à ce Conseil 
municipal — il y a parmi nous pas mal de députés — que samedi 
dernier, si je ne fais erreur, M. le député Georges Constantin a 
présenté un projet de loi à peu près identique à celui qui est en 
discussion par devant vous. Je n'ai pas vu le projet Constantin, 
mais d'après ce que j 'en ai appris par les journaux, il ressemble fort 
à celui que nous sommes appelés à discuter. 
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C'est un exemple à donner. L'idéal humain — je ne voudrais pas 
blesser certains de mes collègues du Conseil municipal — n'est pas 
de vivre en célibataire, c'est de contracter mariage, de fonder un 
foyer et de le peupler d'enfants. Il est évident que lorsque l'enfant 
paraît au foyer, des charges plus lourdes sont assumées par le père. 
Il est juste que le patron — en l'espèce la Ville de Genève, — 
contribue à ces charges supplémentaires. Je dois dire, en passant,, 
que plusieurs communes de notre Canton ont accordé des alloca
tions familiales, Chêne-Bourg d'abord, Lancy ensuite. 

J 'avoue que je suis étonné de l 'attitude de nos collègues 
socialistes, de M. Naine, de M. Robin, porte-parole de leur groupe. 
Je constate que, chez nos collègues socialistes, il y a pas mal de 
fonctionnaires fédéraux et alors je suis obligé de dire que c'est, de 
leur part, faire montre du plus pur égoïsme que de refuser à autrui 
ce dont ils bénéficient eux-mêmes ; alors surtout qu'on ne leur 
demande aucun sacrifice, car les fonctionnaires fédéraux bénéfi
cient d'allocations familiales. 

On dit que la proposition que nous faisons aurait pour effet 
d'entraîner une baisse des salaires. Mais alors, je voudrais mettre 
en opposition M. Naine, conseiller administratif et conseiller 
municipal de la Ville de Genève, avec M. Naine ex-conseiller 
national. Alors qu'il siégeait au Conseil national, le 30 juin 1927,, 
M. Naine qui a pourtant le courage de son opinion, n'a pas osé 
combattre les allocations familiales. (M. Bovier : Cela ne veut pas 
dire qu'il les a acceptées). 11 ne les a en tout cas pas combattues. 
Il n'a pas eu à ce moment, la crainte d'une baisse des salaires. 

On a dit aussi que le sursalaire familial constitue une aumône. 
Non ! Messieurs, ce n'est pas une aumône ; la meilleure preuve 
en est que le sursalaire n'est pas accordé au chef de famille, mais 
à celui qui constitue la charge. Un fonctionnaire de l'administration 
divorce, par exemple; les enfants sont confiés à la mère. Le père 
touchera son salaire ; mais l'allocation familiale sera versée à la 
mère qui, elle, a la garde des enfants et en assume l'entretien. 
Ce n'est pas plus une aumône que les bourses d'études. Je connais 
un élève de l'Ecole des beaux-arts, élève très quaMfié. On a mis à 
sa dispisition une bourse pour l'envoyer à l'étranger. Ce n'est pas 
une aumône, c'est un encouragement et c'est un même encourage
ment que l'on donnera à la population en votant les allocations 
familiales. On a dit encore que le père de famille sera obligé d'aller 
de porte en porte et que partout il essuiera un refus. Non ! Mes
sieurs. Ceux qui disent cela ignorent le fonctionnement du 
sursalaire familial. Dans la région de Grenoble, par exemple, 
on a institué des caisses de compensations. Il y a dans toutes les 
professions des ouvriers célibataires, des ouvriers mariés sans 
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enfants et des ouvriers mariés avec enfants. Il y a là tout un 
système de réglementation qui devra être examiné, lorsque le 
sursalaire familial sera admis dans l'industrie privée. 

Par conséquent je dis que les craintes qu'on a formulées n'exis
tent pas, elles n'ont pas leur raison d'être. 

On a parlé de la baisse des salaires. Il n'est pas question de 
baisser les salaires. Chaque fonctionnaire touchera le salaire qui 
lui revient d'après la décision prise par le Conseil administratif. 
Par dessus le marché — passez-moi cette expression — il recevra 
l'allocation familiale à laquelle il a droit d'après le nombre des 
charges qui lui incombent. 

On a dit qu'on voulait honorer la famille. Il ne s'agit pas 
d'honorer la famille dans des paroles, dans des écrits. Il faut faire 
un geste pour elle. C'est ce geste que je vous demande de faire, 
geste de justice qui sera aussi esquissé par l 'Etat de Genève 
je pense, comme il l'a été par diverses communes de notre cantun. 
La Confédération elle-même l'a fait en juin 1927 déjà. Nous ne 
sommes donc pas en mauvaise compagnie. C'est pourquoi je vous 
demande d'accueillir avec bienveillance le projet d'arrêté que je 
vous ai soumis. 

M. Kohler : La proposition de M. le conseiller municipal Blanc 
est certes très louable, mais comme mes collègues MM. Eobin et 
Naine je suis opposé à ces allocations familiales. 

M. Blanc tout à l'heure a parlé du personnel fédéral. Il est 
évident que ce personnel touche des allocations familiales. Je dois 
faire remarquer à M. Blanc que le personnel fédéral ne les a pas 
acceptées, mais les a subies. (Plusieurs voix : Oh ! Oh !) La fraction 
socialiste au Conseil National ne s'y est pas opposée, mais c'est 
quand elle a vu qu'il n'y avait rien à faire qu'elle les a acceptées. 

Pourquoi les administrations publiques préfèrent-elles les 
allocations familiales à une augmentation du traitement de base ? 
Si vous saviez ce qui se passe dans les administrations fédérales ou 
cantonales qui accordent les allocations familiales, vous pourriez 
constater que depuis un certain nombre d'années on engage 
excessivement peu de jeune personnel. Le personnel engagé depuis 
10,15 ou 20 ans a des enfants qui grandissent et à 18 ans, l'alloca
tion familiale disparaît. Et même lorsque vous avez un enfant 
âgé de moins de 18 ans, il arrive que cet enfant apporte un gain de 
50 francs par mois en faisant des courses pour un magasin ou en 
suivant un apprentissage quelconque. A ce moment, l'allocation 
entière est supprimée. 

Nous sommes opposés à ces allocations familiales spécialement 
pour les motifs invoqués par mes deux collègues. 
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Si M. Blanc veut faire quelque chose en faveur du personnel de 
la Ville de Genève, il n'a qu'à demander une modification de 
l'échelle des traitements dans le sens d'une augmentation de toutes 
les classes. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de nommer une commission de onze membres 
et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Picot, 
Tinguely, (désignés par l'auteur de la proposition) Ducommun, 
Roch, ÏSfaine, Gasser, Kohler, Brun (Cevey), Braehard, Wagnon, 
Blanc. 

M. Brun : Ne pourrait-on pas désigner M. Cevey à ma place ; il 
connaît ces questions mieux que moi. 

M. le président : Il en sera ainsi fait. 

M. Cevey remplacera M. Brun. 

Ces choix sont approuvés. 

En raison de l'heure avancée, le Conseil décide de renvoyer le 
dernier objet à l'ordre du jour, et la séance est levée à 22 h. 35. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

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

Membreu présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Brun, 
Burklen, Garry, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, 
Dufaux, Dufour, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, 
Gros, Kobler, Larminière, Leelerc, Malignon, Martin, Martin -
du Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, Naine, Picot, Poncet, 
Pons, Robin, Roch, Roulet, Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Excusé : M. Ernest Joray. 

Absent : M. Maurice Brachard. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président, ITliler 
et Ballansat assistent à la séance. 

M. le secrétaire Oh. Blanc donne lecture du praeès-verbal 
de la précédente séance, qui est adopté. 

M. Borier : -Te voudrais poser une question au Conseil admi
nistratif au sujet de la reconstruction du quai Turrettini. 

Cette question n'est pas nouvelle ; elle a déjà fait l'objet, 
dans ce Conseil, de plusieurs interpellations et demandes de 
renseignements. Ce projet de reconstruction date d'une quin
zaine d'années. Les études ont été retardées par les négociations 
engagées à propos de l'écoulement et de la régularisation du cours 
du Rhône. D'autre part, il y a environ six mois, le Conseil 
administratif a décidé l'ouverture d'un concours d'idées concer
nant la rive droite du Bliône. 

Je demande aujourd'hui au Conseil administratif si, de ce 
concours, sont sorties des idées susceptibles d'être appliquées à 
la reconstruction du quartier du quai Turrettini et s'il a envisagé 
le commencement des travaux. Et je demande également si le 
problème de l'écoulement et du niveau du Rhône constitue encore 
maintenant un obstacle à la reconstruction du quai Turrettini. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : La question 
de la régularisation du Rhône est maintenant suffisamment 
étudiée pour que l'on puisse fixer le futur alignement du quai 
Turrettini. Ce n'est donc pas l'absence d'alignement qui empêchera 
la reconstruction du quartier. Mais, de tonte, évidence, nous devions 
attendre, pour aller de l'avant, de connaître les résultats du 
concours ouvert pour l'aménagement de la rive droite. 

Il faudra naturellement procéder à une nouvelle étude de 
l'aménagement de ce quartier en se basant sur les idées qui sorti
ront de ce concours. Ce n'est que lorsque cette nouvelle étude 
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sera terminée que nous pourrons procéder à la reconstruction 
du quartier du quai Turrettini. Entre temps, nous avons engagé 
des négociations pour l'achat des derniers immeubles encore néces
saires pour procéder à l'aménagement désiré. Nous n'avons 
donc pas perdu de temps et je crois que, d'ici peu, nous pourrons 
commencer les travaux. 

•M. Borner : Je remercie M. le président du Conseil admi
nistratif de sa réponse. J 'en déduis que la question reste à l'étude 
et que, incessamment, les travaux pourront commencer. J'espère, 
si l'on veut étudier la question dans son ensemble, que les conseils 
de la commission ne seront pas négligés. La plupart des projets 
issus du concours d'idées ne modifient pas sensiblement l'orien
tation générale de ce quartier, qui peut être reconstruit sans gêner 
le développement futur de la rive droite. Le triangle formé entre 
le quai Turrettini, la rue du Temple et la rue des Terreaux reste 
encore assez sensible. 

En somme, je déduis de la réponse du Conseil administratif 
que la question va se préciser et je veux espérer que « très pro
chainement » ne veut pas dire « aux calendes grecques » ! Je veux 
croire, au contraire, que c'est encore au cours de cette session 
que sera discutée cette question, qui est urgente. Il y a, en effet, 
d'importants capitaux engagés par la Ville dans cette opération, 
capitaux dont elle ne retire aucun intérêt, ce qui se traduit finale
ment par des centimes additionnels. C'est là, pour la Ville, un 
manque à gagner qui dure depuis de longues années. 

Il est bien entendu, d'autre part, que la démolition du quai 
Turrettini, qui est occupé par des immeubles comportant des loge
ments modestes, implique forcément la construction, par la Ville, 
d'autres immeubles comportant des logements correspondant 
comme prix et comme conditions — je ne veux pas parler de 
« confort » — aux ressources de la population qui habite ce quar
tier, de telle sorte qu'elle sache où aller se loger et ne soit pas, 
pour ainsi dire, jetée à la rue lors des démolitions. 

M. Uhler, conseiller administratif : M. le président du Conseil 
administratif s'est un peu avancé en disant que les travaux 
commenceront prochainement, car vous ne pourrez pas « très 
prochainement » commencer la démolition du mas de maisons 
entre le quai Turrettini et la rue du Temple. M. le président 
du Conseil administratif a voulu dire que l'étude des projets 
pourrait commencer prochainement, c'est-à-dire qu'au bénéfice 
du concours qui a été ouvert et dont nous pourrons tirer certains 
profits, nous allons procéder aux études. Mais, Messieurs, personne 
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ne prétendra qu'il faut terminer ces études encore durant la pré
sente session. En tout cas, je ne prends pas un tel engagement ; 
il faut le temps matériel nécessaire si vous voulez faire les choses 
sérieusement. Il ne sert à rien de précipiter les choses ; on n'avance 
pas le travail par des interpellations. Il vaudrait mieux laisser 
les services techniques agir tranquillement. Nous n'avons pas perdu 
de temps. Prochainement — dans cette session ou dans la session 
prochaine — nous vous présenterons des projets comportant 
acquisition des cinq immeubles restant à acheter pour que la 
Ville puisse disposer de tout le mas. Il dépendra ensuite du 
Conseil municipal d'accepter ou de refuser de demander l'expro
priation des immeubles pour lesquels les prix exigés lui paraî
traient trop élevés. 

Quant aux constructions envisagées par M. le conseiller 
municipal Bovier, si vous attendez que l'on construise des im
meubles avant de faire déménager les habitants des maisons du 
quai Turrettini, vous risquez de retarder considérablement les 
choses. Si vous voulez avancer rapidement dans la voie des réali
sations, il faut raisonner autrement. Nous savons qu'il se cons
truit de divers côtés de nombreux immeubles à loyers modiques. 
Par conséquent, les locataires des maisons de «la rue du Temple 
et de tout ce quartier peuvent s'en aller sans retard ; ils trouveront 
à se loger à des prix raisonnables. 

Je puis en tout cas vous assurer qu'aucun moment ne sera 
perdu ; mais laissez-nous le temps nécessaire pour mener à bien 
ces études. 

M. Bovier : Je dois constater que les violons ne sont pas accor
dés au Conseil administratif. Je ne sais s'il faut déduire de ce qui 
vient d'être dit que les travaux vont commencer ou que l'on n'a 
pas encore établi les plans de reconstruction. Je ne suis pas pour 
précipiter les choses ; mais il s'agit de ne pas toujours dire : « On 
va faire les études. » Ces études, Messieurs, durent depuis une 
vingtaine d'années et le Service des travaux a en mains tout ce 
qu'il faut pour aller de l'avant. Encore une fois, je ne suis pas 
partisan de bousculer les choses ; mais, une fois pour toutes, 
il faut se mettre sérieusement à l'ouvrage. La situation se résume, 
en somme, aujourd'hui, à ceci : Ou bien le Service des travaux 
et le Service technique n'ont rien fait, et il faut qu'ils se mettent 
à To3uvre, ou bien ils ont fait quelque chose, et ce qu'ils ont fait 
ne sert à rien. Les plans d'ensemble que j 'ai vus ne modifient 
pour ainsi dire pas l'augnement de la rue du Temple et du quai 
Turrettini. Je crois, par conséquent, que l'on pourrait commen
cer la reconstruction très prochainement. 



SÉANCE DU 11 MARS 1930 767 

Je reviendrai en temps et lieu sur la question des nouvelles 
constructions, car, en général, les maisons à loyers modiques 
sont prises d'assaut. C'est pourquoi je dis que les constructions 
en cours ne suffisent pas. 

Je tenais surtout à relever la divergence qui se révèle entre 
la réponse de M. le président du Conseil administratif et celle 
de M. le conseiller délégué aux travaux. L'un a dit que les travaux 
vont commencer prochainement, tandis que l'autre précise que 
les projets ne sont pas encore établis ! 

M. Âlbarel, président du Conseil administratif : Je tiens 
à dire qu'il n'y a aucune divergence entre M. le conseiller adminis
tratif Uhler et moi. Si j 'a i dit que les travaux pourraient commen
cer prochainement, je n'ai pas entendu prétendre qu'on allait 
commencer les constructions dans la présente session. 11 faut 
laisser au Service des travaux le temps nécessaire pour établir 
le plan définitif d'aménagement du quai du Reujet. 

M. Oirardet: Il y a six mois j'ai posé une question à M. le 
délégué aux Travaux, lui demandant à quoi en est la question 
de la réfection du quai Wilson. Bien que ces travaux soient 
urgents, rien n'a été fait jusqu'à présent. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous n'avons rien fait 
parce que la saison d'hiver ne se prête pas à de tels travaux. 
L'étude est faite ; j 'en ai du reste nanti le Conseil, administratif. 
Mon intention était de demander un crédit pour une partie des 
travaux. Le Conseil administratif a préféré demander un crédit 
pour le travail tout entier. La demande vous sera présentée dans 
une prochaine séance. 

M. Oirardet : Je remercie M. le délégué aux Travaux de ses 
explications. Les travaux pourront donc commencer d'ici peu 
et je veux espérer qu'aux premiers beaux jours nous n'aurons 
plus à subir les désagréments que nous avons constatés l'été 
dernier. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le frémdent : Avant de passer à l'ordre du jour, je vous 
informe que M. Giovanna nous a fait parvenir une brochure 
concernant les « Niebelvmgen » et que ce document est à la dispo
sition de MM. les conseillers municipaux. 
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Premier objet à Vordre du jour : 

Rapport de la commission des pétitions 

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

Messieurs les conseillers, 

Requête Monnier : Par lettre du 24 janvier 1930, Monsieur 
Monnier, employé au Service électrique informait le Conseil 
municipal qu'il avait été renvoyé par son contremaître. 

La « commission des pétitions à laquelle vous avez renvoyé 
cette requête a entendu l'intéressé, en présence de Monsieur le 
conseiller administratif Albaret et de deux de ses chefs de services. 

De la discussion qui a eu lieu, iï résulte que Monsieur Monnier 
n'a pas été renvoyé, mais déplacé seulement et a, de ce fait, vu 
le nombre de ses heures supplémentaires quelque peu réduit. 

Pourquoi cette mesure ? 
Le pétitionnaire a eu un différend avec un de ses chefs. 
La décision qui s'impose n'est pas, comme nous l'avions 

pensé un instant, de renvoyer cette affaire à la commission d'en
quête, prévue à l'article 49 du règlement général du personnel 
de la Ville de Genève, adopté par ce Conseil le 15 juin 1920, 
parce qu'il n'y a eu ni révocation, ni mise à la retraite, ni suppres
sion d'un traitement régulier. 

Il s'agit, en l'espèce, d'une affaire d'ordre intérieur, d'une 
affaire administrative que peut et que doit seul connaître le 
Conseil administratif. Aussi la commission des pétitions vous 
propose-t-elle de renvoyer cette affaire au Conseil administratif, 
en l'invitant à confier, dès que possible, à Monsieur Monnier, 
un emploi correspondant à ses capacités et lui assurant un gain 
égal à celui qu'il avait avant son déplacement. 

* 

M. Gëlloz : Je demande au Conseil administratif ce qu'il 
pense des conclusions de la commission des pétitions et s'il les 
approuve ? 

M. Blanc, rapporteur : Je ne crois pas que la demande de M. le 
conseiller municipal Gelloz puisse être prise en considération. 

Je ne veux pas manquer de respect à l'égard du Conseil 
administratif, mais je dois dire, cependant, que nous n'avons 
pas, pour le moment, à demander l'avis du Conseil administratif. 
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Le Conseil administratif est saisi d'une requête ; la commission 
des pétitions vient nous dire : « Renvoyez l'affaire au Conseil 
administratif ». Le Conseil administratif décidera de la suite 
à lui donner. Si nous ne sommes pas satisfaits de la décision qu'il 
aura prise à ce sujet, nous pourrons intervenir dans ce Conseil. 
Pour l'instant nous ne pouvons qu'en rester aux conclusions 
de la commission : « Renvoyer la cause au Conseil administratif ». 
"Nous ne sommes pas bastants pour dire si c'est à tort ou à raison 
que l'on a déplacé M. Monnier. S'il y a quelque chose à faire, 
cela rentre dans les attributions et les compétences du Conseil 
administratif seul. 

Les conclusions de la commission sont adoptées sans opposition. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission charger d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant la erration de la Bihliothèque 
populaire moderne. 

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

Messieurs les conseillers, 

S'il incombe à une municipalité d'éclairer ses rues, d'édifier 
des refuges sur les places, et de faire circuler de l'eau dans les 
halles où se vendront le poisson et le fromage, il est aussi de son 
devoir de répandre la lumière dans les esprits de ses administrés 
et de nourrir leur cerveau. La Ville de Genève, cette diligente 
mère de famille, ne s'est jamais dérobée à cette obligation : la 
Bibliothèque publique et universitaire, d'une part, contient dans 
ses murs assez d'érudition pour faire de nous tous des savants, 
et les deux Bibliothèques circulantes de la Rive gauche et de 
la Rive droite, d'autre part, alignent sur leurs rayons assez 
de délassement pour dissiper les soucis d'un peuple entier ; mais 
l'austère bâtiment des Bastions intimide, et seules ose,nt y 
entrer les personnes plus ou moins familiarisées avec les choses 
de l'Université ; quant aux deux bibliothèques circulantes de 
la Rive gauche et de la Rive droite, elles n'offrent pas, malgré 
la bonhomie avec laquelle elles sont administrées, des breuvages 
bien désaltérants à ceux qui viennent y étancher leur soif de 
savoir. Il existe donc toute une partie de la population qui dési
rerait s'instruire, et ne le peut. 
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Cet état de choses devait alarmer les esprits généreux : M. le 
professeur André Oltramare entr'autres, dans un voyage qu'il 
fit récemment en Angleterre, ne put s'empêcher de comparer 
les « public libraries » où il eut accès, avec les organisations 
semblables de chez nous, et la comparaison ne tourna pas à l'avan
tage de ces dernières. Il fit part de ses réflexions à M. le conseiller 
administrait délégué à l'Instruction publique et celui-ci convoqua 
en novembre dernier, pour un échange de vues, un groupe de 
lettrés et de pédagogues auquel il exposa son désir de voir réor
ganiser et moderniser les bibliothèques circulantes populaires. 

Je connais par son procès-verbal les délibérations de cette 
assemblée du H novembre, et je constate qu'au cours de la dis
cussion, qui y fut vive et nourrie, tous les orateurs : M. le profes
seur André Oltramare, MM. Gardy, Châtelain et Delarue, de la 
Bibliothèque publique, M. Chapuisat, directeur du Journal de 
Génère, M. Valentin Grandjean, homme de lettres, M. Duvillard, 
directeur du Bureau d'archives scolaires et de recherches péda
gogiques, et MM. les conseillers municipaux Tinguely et Carry, 
prodiguèrent à M. Pons leurs encouragements et leurs éloges. 
Le 21 janvier, le Conseil administratif présenta au Conseil muni
cipal le rapport que vous avez tous en mains et une commission 
fut nommée pour l'examiner, composée de MM. Pons, Billy, 
Brun, Carry. Corboud, Engel, Maunoir, Boulet et le soussigné ; 
cette commission tint trois séances dont l'une à l'Ecole de la 
Madeleine en présence du groupe de lettrés et de pédagogues 
susvisé, constitué en comité d'experts. 

Les questions qui se sont posées à la commission sont les 
suivantes : 

1) Y a-t-il lieu de rester dans le «statu quo » ou de tenter 
un essai de modernisation des bibliothèques circulantes de la Ville î 

Sans aucune hésitation, la commission s'est prononcée en 
faveur du deuxième terme de l'alternative. 

2) Quelles mesures convient-il de prendre f 

riconvient, et cela aussi à été l'opinion unanime de la com
mission, éclairée par l'avis du comité des experts, de modifier 
profondément le caractère des bibliothèques circulantes, les
quelles ne peuvent offrir actuellement que ce qu'elles ont, soit 
de la littérature de délassement, et de les doter de tout un stock 
nouveau d'ouvrages (et périodiques) de vulgarisation scienti
fique, de technique appliquée, d'histoire, de littérature ; cette 
énumération n'est nullement limitative, et les nouveaux livres 
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devront traiter de toutes les branches des connaissances humaines 
et satisfaire toutes les curiosités. 

Ces nouveaux livres, une fois acquis, vont-ils être projetés 
sur les rayons fléchissants de nos bibliothèques circulantes à 
côté des vieux romans cent fois lus qui accueilleront avec 
effarement ces intrus ? Non point (et c'est là que résident l'intérêt 
et l'originalité de la proposition du Conseil administraitf) : une 
période d'essai de 4 ans au maximum est envisagée, pendant 
laquelle une nouvelle bibliothèque sera créée, qui aura une exis
tence indépendante, travaillera, fera ses expériences, pour être 
incorporée ensuite aux bibliothèques circulantes auxquelles elle 
infusera un sang nouveau. Car, insiste le Conseil administratif 
dans son rapport : « Il est bien entendu qu'il s'agit pour le 
« moment de faire un essai et qu'en aucun cas celui-ci ne consti-
« tuera une troisième bibliothèque : cette nouvelle bibliothèque 
« sera réunie à l'ancienne organisation, pour ne former avec celle-ci 
« qu'une seule institution comme nous l'avons exposé plus haut, 
« comportant deux bibliothèques, l'une sur la rive droite et l'autre 
« sur la rive gauche. » 

3) Comment sera dirigée cette nouvelle bibliothèque 1 

C'est là une question d'une haute importance. La bibliothèque 
vaudra ce que vaudront les livres et aussi ce que vaudra le conser
vateur. Le Conseil administratif devra élever à ce poste une per
sonne non seulement cultivée, non seulement douée de sens péda
gogique et capable de diriger dans leurs lectures les « clients » 
(le la nouvelle institution, mais aussi pourvue de connaissances 
techniques, un spécialiste enfin. Certaines écoles forment des 
bibliothécaires ; il semblerait tout indiqué que le Conseil admi
nistratif confiât à l'élève d'une de ces écoles le soin de diriger 
la nouvelle bibliothèque. Et nous n'écarterions pas l'idée de voir 
s'embarquer pour l'Angleterre notre nouveau conservateur aux 
fins d'étudier sur place le fonctionnement des institutions à la 
cheville desquelles, si j'ose m'exprimer ainsi, les nôtres sont 
loin d'arriver. 

A ce conservateur seront adjoints un bibliothécaire adjoint 
et un employé remplaçant. 

N. B. Ce terme de « conservateur » est emprunté au rapport 
du Conseil administratif. N'y aurait-il pas lieu de lui substituer 
celui de « bibliothécaire » et cela pour plusieurs raisons, dont la 
moindre est que, si ce conservateur appartient au sexe aimable, 
l'épithète de « conservatrice » serait peu heureuse... 
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4) Le local f 
il est tout trouvé et M. Poils y a convoqué la commission 

pour sa deuxième séance : c'est le rez-de-chaussée de l'ancienne 
Ecole de la Madeleine, en grande partie désaffecté et dont les 
vastes salles conviendraient à merveille à l'emploi proposé. 
Une longue discussion a eu lieu sur l'aménagement des locaux, 
discussion à notre avis prématurée, et qui sera reprise ultérieure
ment avec le bibliothécaire et le comité des experts. Bornons-
nous à dire que la commission unanime a approuvé le choix de 
ce bâtiment, où une grande salle de lecture et une spacieuse 
bibliothèque pourront être aménagées ; ces deux pièces pourront 
même être réunies, si le besoin s'en fait sentir, par la suppression 
d'une paroi. 

Ce local devra, autant que possible, être ouvert le soir jusqu'à 
10 heures et la commission insiste sur la nécessité de l'accès du 
public aux rayons. En lisant le procès-verbal, dans la séance du 
11 novembre on voit que, d'après M. Oltramare, « l'accès au 
« rayon éveille la curiosité du lecteur et contribue à son instruc
t i o n » et que M. Carry «insiste pour l'adoption de ce principe 
« quels -que soient les risques ». 

Du reste dans quelle bibliothèque a- ton vu jamais que des 
livres fussent dérobés ?... 

5) Les frais. 
Le rapport présenté par le Conseil administratif déclare néces -

saire un crédit extraordinaire de fr. 35.000 pendant une période 
de quatre années et indique d'une faèon très précise comment se 
décomposera cette somme annuelle. La commission estime qu'il 
y a lieu d'ouvrir, conformément ail projet d'arrêté, un crédit 
de ff. 140.000 au Conseil administratif et de laisser à ce dernier 
une liberté beaucoup plus grande dans l'emploi de la somme 
mise à sa disposition. Les frais de la première année, par exemple 
(installation, aménagement des locaux, achat du premier stock 
de livres) risquent de dépasser fortement la somme de fr. 35.000 
et ceux des années suivantes ne pas l'atteindre... ; nous l'espérons 
du moins ; nous espérons même due l'essai pourra être terminé 
avant quatre ans, et, si la commission vous propose à l'unanimité 
de voter un crédit maximum de fr. 140.000, amortissable en 
quatre ans, elle exprime son ferme espoir que ce maximum soit un 
de ceux qu'on regarde d'en bas, comme à l'école, sans jamais 
oser monter jusqu'à eux. 

Vous voyez. Messieurs les conseillers, que c'est sous le signe 
de l'unanimité qu'à travaillé la commission ; nous espérons 
que cette même unanimité groupera vos suffrages, et que, dans 
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la population studieuse aussi, un sentiment général de reconnais
sance accueillera la sollicitude des autorités municipales à son 
égard. 

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. 140.000 en vue de la création, de l'installation 
et de l'organisation d'une bibliothèque populaire moderne, dans 
les locaux de l'ancienne école enfantine de la Madeleine. 

Article 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial 
amortissable en quatre années bugétaires de 1930* à 1933, cha
pitre X, N" 38. 

* 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'est pas demandée. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement 

et, sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré ' définitif. 

M. le président :" Je remercie les rapporteurs et les membres 
de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Le Conseil, unanime, applaudit lorsque M. le rapporteur 
regagne son banc. 

Troisième objet A l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la modification du plan d'aligne
ment de la rue €avour. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission désignée pour examiner cet objet s'est rendre 
sur les lieux le 19 février 1936, sous la présidence de M. le 
conseiller administratif Tîhler. 
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Bile a constaté que le plan d'alignement de la rue Cavour, 
adopté le 21 avril 1914, prévoyait pour cette artère une largeur 
de 15 m., mais en vertu d'une servitude relevant du droit privé, 
les terrains situés au sud-est de la rue étaient grevés au profit 
des parcelles situées du côté opposé d'une servitude de non bâtir 
sur une bande de 3 m. de largeur s'étendant sur toute la partie 
de la rue Cavour comprise entre les rues des Charmilles et Frédérie-
Amiel. 

Ce retrait de 3 mètres a été observé pour les quatre nouvelles 
constructions du côté sud-est de la rue ; la largeur de celle-ci se 
trouve être portée à 18 m. 

Les sociétés propriétaires de trois des immeubles ont manifesté 
le désir de céder gratuitement à la Ville cette bande de terrain 
au droit de leurs propriétés moyennant que celle-ci prenne à sa 
charge les frais de l'établissement du trottoir. 

La commission estime que la Ville doit profiter de cette occa
sion pour annexer cette bande de terrain au domaine public 
et élargir la chaussée. 

Toutefois, elle demande que les trois sociétés en question 
paient au moins le quart des frais pour l'établissement du trottoir. 

La servitude imposant le retrait de 3 m. ne s'applique pas à 
la propriété située entre la rue Amiel et la place des Marronniers, 
mais ce recul ne gênera en rien le lotissement futur de ce fonds, 
étant donné sa grande profondeur. 

En conséquence, la commission, à l'unanimité, s'est prononcée 
pour l'acceptation du plan d'alignement qui vous est soumis 
et vous recommande de voter l'arrêté ci-après : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — De porter à 18 m., conformément au pian 

présenté par le Conseil administratif, la largeur de la rue Cavour, 
entre la rue des Charmilles et la place dite des Marronniers. 

* 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte sans discussion 
l'article unique du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient 
définitif. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres 
de la commission et je déclare celle;ci dissoute. 
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Quatrième objet à Tordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la cession d'une parcelle de 
terrain à la rue C«evray. 

M. Picot, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté ci-après : 

Messieurs les conseillers, 

N'en déplaise à notre collègue, M. Billy, et à la commission 
de sauvegarde du caractère de la vieille ville, c'est de la démolition 
d'un vieil immeuble que je viens yous entretenir aujourd'hui. 
Je ne crois pas qu'il soit classé parmi les nomuments historiques; 
il n'en est pas moins un exemple typique et assez harmonieux 
de notre vieille architecture locale. 

Comme toutes les belles .choses, même quand elles appar
tiennent à la Ville, il a ses défauts. Son vice, à lui, c'est l'indis
crétion : il empiète de la façon la plus impudente sur la rue 
Gevray, altérant la belle rectitude de cette artère, offrant aussi 
un danger pour la circulation, car, dans ce quartier de garages 
et de Société des Hâtions, vous savez que le va-et-vient des 
automobiles est particulièrement intense. 

Cet immeuble est donc destiné à tomber et, après sa chute, 
on verra apparaître une parcelle de terrain (la parcelle 430) 
d'une forme étrange, à la fois triangulaire et trapézoïdale, mince 
et profondé, parfaitement impropre à recevoir un bâtiment 
locatif, et donc difficilement négociable. Dans son rapport d'exper
tise du 28 mai 1929, M. Fnlpius, architecte, dont l'autorité est 
unanimement reconnue, déclare que « la parcelle 430, d'une 
« superficie de 357 mètres carrés, a uno forme singulière et bizarre 
« qui, si on la considère seule, en rend en tout état de cause 
« l'utilisation fort peu intéressante. De plus, les servitudes dont 
« elle est grevée à titre réciproque en faveur de la parcelle 369 
« (anc. Tapponier) située derrière, en aggravent singulièrement 
« les désavantages. Il saute à l'œil, à la vue du plan, que la Ville 
« de Genève a dû toujours envisager la réunion des deux par-
« celles nos 369 et 430 dans les mains d'un même propriétaire, 
« ce qui donnerait un terrain d'une bonne forme pour l'érection 
« d'un immeuble locatif avec rez-de-chaussée plus profond. Mais 
« sous réserve d'engagements pris à cet égard et que j'ignore, 
«je ne pense pas que la parcelle 430, envisagée seule et pour 
« elle-même, ait une valeur supérieure à fr. 19.500. Il est évident 
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« cependant que pour le propriétaire de la parcelle 369, cette 
« dite parcelle 430 peut et doit avoir une valeur supérieure puisque 
« par son acquisition, il trouve le seul moyen de mettre la première 
« en valeur. » 

Or, la parcelle 369, dont le proprétaire aurait tant d'intérêt 
à être aussi celui de la parcelle 430, n'appartient pas à la Muni
cipalité, mais à M. Albert Goy, garagiste, lequel a fait à la Ville 
la proposition d'acheter la parcelle 430, ainsi qu'une trentaine 
de mètres à prendre sur la parcelle voisine 736, du côté de la 
rue des Pâquis. Les pourparlers avec le Service des travaux, qui 
ont été longs et laborieux, ont abouti en date du 28 janvier 1930, 
à la signature d'un compromis dont les principales clauses sont 
les suivantes : 

La Ville conserve les quelques mètres de terrain nécessaires 
à la rectification de la rue Gevray. Le solde du terrain est vendu 
fr. 85 le mètre, payable comptant le jour de la passation de l'acte 
authentique. La démolition des bâtiments devra être faite par 
l'acquéreur dans les six mois de la signature de l'acte de vente, 
et à ses frais. La Ville y contribue toutefois pour fr. 666,65. 
L'établissement du trottoir, à l'alignement de la rue Gevray, 
sera à la charge de la Ville. Vn droit de passage pour véhicules 
et piétons sera garanti à M. Goy, de la parcelle 130 à la rue des 
Pâquis. Ce droit de passage n'est du reste que la confirmation 
d'une servitude existante. 

L'immeuble 9. rue Gevray, a été acquis par la Ville en 1913 
de M. Chevalier, pour fr. 90.000, soit fr. 154 le mètre. En le reven
dant fr. 85 le mètre, nous ne faisons donc pas une brillante opé
ration, mais c'est le marché de 1913 qu'il faut critiquer, et non 
celui de 1930. La Ville ne vend pas trop bon marché maintenant, 
elle a acquis trop cher avant la guerre. C'est pourquoi la commission 
en tenant compte du fait que la parcelle est difficilement négo
ciable ; que le Service des travaux a obtenu de M. Goy le maximum 
qu'il était disposé à offrir — et cela à la suite de pourparlers, 
nous le répétons, longs et laborieux ; et que l'occasion de vendre 
ladite parcelle ne pourrait probablement pas se retrouver, vous 
propose à l'unanimité des voix de voter l'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MFNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif 
et M. Albert Goy. aux ternies de laquelle la Ville de Genève 
vend à ce dernier une parcelle de terrain d'une surface d'environ 
389 m2, sise rue Gevray, pour le prix de fr. 85 le m2 ; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La susdite convention est ratifiée et le 

Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique de vente. 

Article 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit 
du compte « Percements et élargissements de rues », dont le 
solde débiteur, afférant à cette opération, sera, en temps voulu, 
passé au débit du compte Ponds capital ». 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'est pas demandée. Le Conseil passe au deuxième 

débat. 
L'article premier est adopté sans discussion. 
Article 2. 

M. Naine, conseiller administratif : La rédaction de cet article 2 
ne me paraît pas correcte; Il n'est pas possible de porter cette 
somme au crédit du compte « Percements et élargissements de 
rues » puisqu'il s'agit d'un immeuble à démolir. À mon sens, 
il faut passer cette somme en partie au crédit du compte des 
immeubles achetés et en partie au débit du compte « Percements 
et élargissements de rues ». 

Il va sans dire que le Conseil municipal peut voter l'açrêté 
dans son ensemble ; il suffira de réserver la rédaction de la partie 
comptable de l'opération. Vous serez certainement d'accord avec 
moi que l'on ne peut pas passer au crédit du compte « Percements 
et élargissements de rues » une opération qui ne représentera 
plus rien du tout. Laissons donc au Conseil administratif le soin 
de rédiger définitivement l'arrêté ; cette modification ne changera 
rien à l'opération elle-même. 

M. Uhler, conseiller administratif : .Je veux bien revoir la 
Chose ; je dois cependant constater qu'en comptabilité, on dit : 
« Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte 
« Percements et élargissements de rues » pour la simple raison 
que l'on a débité ce compte de fr. 90.000 et que nous devons, 
par conséquent, porter au crédit toutes les ventes faites ; c'est 
ainsi que nous avons procédé lors de la conclusion de l'affaire 
« Farman ». » 

L'article 2 est adopté sans opposition. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif 
et M. Albert Goy, aux termes de laquelle la Ville de Genève 
vend à ce dernier une parcelle de terrain d'une surface d'environ 
389 m2, sise rue Gevray, pour le prix de fr. 85 le m2 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La susdite convention est ratifiée et le 

Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique de vente. 

Article 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit 
du compte « Percements et élargissements de rues », dont le 
solde débiteur, afférent à cette opération, sera, en temps voulu, 
passé au débit du compte « Ponds capital ». 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif relative à la convention 
.prévue pour la concession du Kursaal. 

Le document ci-après a été envoyé à MM. les conseillers muni
cipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous soumettre aujourd'hui la 
convention, soit le cahier des charges général en vue de l'exploi
tation du Kursaal. 

La rédaction en est due, en ce qui concerne le dispositif 
général, à une commission de juristes choisie au sein de votre 
conseil. Le Conseil administratif n'y a apporté que des précisions 
d'ordre administratif. 

Nous vous communiquons ce texte pour nous conformer à 
l'engagement que nous avons pris lors des précédentes délibé
rations relatives au Kursaal, étant entendu que nous accueillerons 
très volontiers, pour les étudier, les suggestions que vous voudrez 
bien nous donner. 
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Il va sans dire, en effet, que les conditions de la concession . 
du Kursaal constituent un acte strictement administratif et qu» 
le Conseil administratif se réserve de prendre avec la Société 
qu'il aura choisie après la clôture de l'inscription qui sera 
ouverte et sur la base du cahier des charges général qui est entre 
vos mains, les dispositions d'application dont il assumera l'entière 
responsabilité. 

C O N V E N T I O N 

Entre : 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté 

par d'une part ; 
et la Société représentée par. 
d'autre part. 

Jl a été convenu ce qui suit : 

I. EXPLOITATION DU KURSAAL 

Article premier. — La Ville de Genève concède à la Société 
X. . . l'exploitation du Kursaal de Genève comprenant notamment : 
le théâtre, le bar-dancing, la buvette et les vestiaires, aux 
conditions ci-après stipulées. 

Article 2. — La Société X.. . s'engage à exploiter l'établisse
ment comme théâtre d'été. La saison sera de 1 mois au moins. 

La Société donnera en principe : 
a) pendant .30 jours des spectacles de music-hall, comportant 

des attractions de premier ordre ; 
b) pendant les 90 autres jours, une revue à grands spectacles 

et des pièces théâtrales montées pour Genève. La revue devra 
être montée avec 12 artistes de premier plan et, en outre, 
48 personnes au minimum pour les chœurs et les ballets. 

Les tournées de passage ne seront tolérées qu'avec l'assenti
ment préalable écrit du Conseil administratif. 

La Société X. . . devra se conformer strictement au programme 
donné à l'appui de sa soumission et qui sera annexé à. la présente 
convention après approbation par le Conseil administratif. 

Article 3. — Pendant la saison d'hiver, soit en principe, du 
15 octobre au 15 avril, la Société X.. . pourra concéder les locaux 
pour des bals, des fêtes et manifestations organisés par les 
sociétés ou groupements divers ayant leur siège à Genève, mais en 
aucun cas, la Société X. . . ne pourra en organiser elle-même, soit 
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• directement, soit indirectement, sons peine de paiement en 
faveur de la Ville de Genève d'une indemnité de fr. 1.000 par 
contravention, sans préjudice du droit de la Ville de demander 
la résiliation de la présente convention. 

Les seuls bals que la Société X.. . sera autorisée à organiser 
à titre exceptionnel seront ceux de l'Escalade et ceux des fêtes 
de fin d'année. 

La redevance que pourra demander la Société aux divers 
groupements et sociétés locales sera, au maximum (éclairage et 
chauffage compris) de fr. 600 pour le samedi et de fr. 800 pour le 
samedi et le dimanche. 

Ces groupements ou sociétés locales pourront exploiter le ou 
les vestiaires à leur bénéfice ; ils auront droit en outre à une 
ristourne de 25 % sur le prix de toutes les consommations qui 
seront servies au public. 

Les prix des consommations seront fixés d'un commun accord 
au préalable entre la Société fermière et les Sociétés locales. 

Article 4. — La Société concessionnaire s'engage à exiger du 
public et de tout le personnel une tenue de bon aloi dans les locaux 
du Kursaal, à prévenir et réprimer tous actes contraires aux 
bonnes mœurs et à ne donner que des spectacles corrects. 

Article 5. — Le Conseil administratif se réserve, moyennant 
un avertissement préalable de trois semaines, de disposer gratui
tement 8 jours par année, du Kursaal, après entente avec la 
Société et en tous cas pas pendant les fêtes de l'Escalade et du 
Nouvel-An. La Ville remboursera à la Société concessionnaire 
les frais de chauffage et d'éclairage. 

Le Conseil administratif tiendra compte, dans le choix des 
dates, des contrats qui auraient été passés antérieurement par 
la Société concessionnaire. 

Article 6. — En aucun cas, celle-ci ne pourra concéder à son 
tour l'exploitation du théâtre, du bar-dancing, de la buvette ou 
des vestiaires que moyennant l'autorisation du Conseil adminis
tratif. 

Article 7. — Le Conseil administratif se réserve, pour son 
usage personnel, une loge et l'entrée gratuite pour les conseillers 
municipaux. 

Article 8. — Tout le personnel du Kursaal est engagé et rétribué 
par la Société X... qui. durant l'été, devra occuper selon ses 
besoins, le personnel saisonnier du Grand-Théâtre (machinistes, 
manoeuvres, etc.). 
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La Société X... sera tenue d'employer du personnel (employé 
ou ouvrier) de nationalité genevoise ou suisse habitant. Genève. 

lies salaires seront conformes aux contrats de travail collectifs 
en vigueur sur la place ou. à défaut, à ceux accordés au personnel 
temporaire du Grand-Théâtre. 

En ce qui concerne les masses (musiciens, choristes, danseuses, 
figuration), la Société devra, dans la mesure du possible et à valeur 
égale, donner la préférence aux personnes de nationalité suisse. 

Article 9. — La Société concessionnaire assume l'entière 
responsabilité de l'exploitation du Kursaal dont elle supportera 
tous les risques et tous les frais sans exception, y compris les 
services de police et du feu, les impôts et taxes. 

2. LOCAUX 

Article 10. — Les locaux mis à 1» disposition de la Société sont : 
la parcelle X° 331.H du cadastre de la commune de Genève P. I)., 
ainsi que le bâtiment des décors situé rue Barton. 

Toutefois, la Ville se réserve la disposition : 
a) du local... (à désigner par le C. A.) dans lequel elle a entre

posé du matériel lui appartenant ; 
b) des arcades et locaux situés sur le quai du Mont-Blanc et 

rue de la Cloche qu'elle louera à son gré. 

Article 11. — Sont compris dans la présente concession, le 
matériel d'exploitation existant, soit : les mobiliers, matériels et 
agencements intérieurs du bar-dancing et buvette, le mobilier et 
l'agencement intérieur du bâtiment des décors tels qu'ils sont 
énumérés dans les inventaires ci-annexés et approuvés par la 
Société X.. . 

Ces matériels, mobiliers et agencements, décors et accessoires 
sont mis à la disposition de la Société concessionnaire en l'état où 
ils se comportent, la Ville n'ayant à aucun moment à les remplacer 
ou à les entretenir. La Société devra les représenter à la fin de la 
concession en parfait état d'entretien et au complet et remplacer 
les objets manquants. 

La Société X. . . se pourvoira de ses deniers du matériel, 
mobilier et agencement supplémentaires qui lui seraient nécessai
res. Le choix de ces matériel, mobilier et agencement sera soumis 
â l'approbation du Conseil administratif. 

Article 12. — La Société X.. . assumera tous les frais d'entre
tien locatif et réfection des locaux concédés, à l'exception, toute-
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fois, des réparations de gros-œuvre. Ces réparations seront exécu
tées aux époques fixées d'un commun accord par l'Administration 
municipale et la Société X. . , 

En cas de réparations urgentes, celle-ci devra souffrir les 
travaux nécessaires, sans pouvoir réclamer une indemnité quel
conque à la Ville de Genève. 

Article 13. — A la fin de sa gestion, la Société devra remettre 
les locaux au Conseil administratif, dans l'état mentionna à l 'état 
des lieux signé à l'entrée en jouissance. 

Tous dégâts devront être réparés aux frais de la Société X. . . , 
sous le contrôle de l'Administration municipale. 

Article 14. — La Société X. . . paiera toutes les charges afféren
tes à son exploitation, telles qu'abonnements d'eau, de gaz, 
d'électricité, de téléphones, assurances incendie, accidents, 
responsabilité civile etc., à l'exception des assurances des bâti
ments, des mobiliers et matériels dont la Ville est propriétaire et 
dont elle supportera le coût. 

Article 15. — La Société X.. . s'engage à se fournir exclusive
ment auprès des Services industriels de la Ville de Genève, d'eau, 
de gaz et d'électricité. 

L'eau, le gaz et l'électricité seront facturés à la Société X. . . 
aux tarifs ordinaires approuvés par le Conseil administratif, soit : 

Pour l'eau, le tarif normal du Service des eaux avec prix 
basés sur un minimum de 2.000 m3. 

Pour le gaz, le tarif normal du Service du gaz avec rabais 
accordés aux gros consommateurs. 

Pour l'électricité destinée à l'installation générale du bâtiment, 
le tarif d'éclairage D et le tarif de force motrice F . 

L'électricité utilisée pour l'illumination extérieure sera facturée 
à fr. 0.08 le Kwh. 

Article 16. — Les agents de l'Administration municipale 
pourront en tout temps accéder dans les locaux du Kursaal, sauf 
pendant les représentations, en vue de la surveillance et de 
l'entretien des bâtiments et du matériel. 

3. CLAUSES FINANCIÈRES 

Article 17. — La Société X.. . recevra de la Ville de Genève, 
à titre de subvention, une somme de fr. 75.000 argent suisse, 
payable en 4 versements de fr. 18.750, effectués fin juin, fin juillet, 
fin août et fin septembre. La subvention qui sera votée par l 'Etat 
sera ajoutée à celle de la Ville. 
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Toutefois, la première année d'exploitation débutant le 
la subvention pour cette saison sera réduite d'un 

tiers. Au cas où les locaux ne seraient pas disponibles pour la date 
ci-dessus, la Société X. . . n'aura droit à aucune indemnité ; par 
contre, il ne lui serait fait aucune retenue sur la subvention. 

Article 18. — A la signature du présent contrat, la Société 
X. . . effectuera en mains de la Ville de Genève un dépôt de 
fr. 50.000.— argent suisse, en espèces ou en valeurs, à titre de 
garentie pour toutes les obligations assumées par elle envers la 
Ville de Genève. 

Si cette garantie est versée en espèces, l'intérêt en sera payé 
à la Société concessionnaire au taux des lettres de gage de la Caisse 
hypothécaire. 

Article 19. — La Ville de Genève aura le droit d'imputer sur 
ce dépôt toutes sommes qui lui seraient dues par la Société à 
tel titre et pour telle cause que ce soient. 

Ce dépôt ou ce qui en restera dû ne sera restitué à la Société 
qu'après justification du paiement de tout le personnel. 

Article 20. — La comptabilité de l'exploitation sera organisée 
d'entente entre la Ville de Genève et la Société X.. . de manière 
à permettre un contrôle permanent du Conseil administratif. 

Ce contrôle sera exercé par le directeur de la Comptabilité 
centrale sous la responsabilité du Conseil administratif. Sous 
la même responsabilité, ce fonctionnaire pourra prescrire à la 
Société telles mesures qu'il jugera utile en vue du contrôle de la 
Ville. 

4. DURÉE DU CONTRAT 

Article 21. — La concession du Kursaal est consentie à la 
Société X.. . du 1 e r avril 11)30 jusqu'au 31 décembre 1936. 

Sauf avis contraire donné de part et d'autre trois mois avant 
l'échéance, la présente convention serait renouvelée par tacite 
reconduction d'année en année aux mêmes clauses et conditions. 

Toutefois, pendant le cours de la présente convention, les 
parties contractantes se réservent expressément le droit de résilier, 
soit pour l'expiration de la deuxième année civile, soit pour l'expi
ration de la quatrième année civile, moyennant un avertissement 
donné par écrit, six mois à l'avance au moins. 

Dans ce cas, aucune des parties ne pourra exiger une indemnité 
quelconque. Cependant, en cas de dénonciation par la Ville de 
Genève, celle-ci aura l'obligation de racheter les matériels, mobi-
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liers et agencements acquis par la Société concessionnaire en vertu 
de l'article 11 dernier alinéa et existant au moment de la dénon
ciation, sur la base des prix d'achat réduits de 15 % par année. 

Article 22. — Au cas où pendant la durée de la présente conven
tion, les Autorités municipales décideraient la vente ou la démoli
tion du Kursaal, le Conseil administratif pourra résilier la dite 
convention moyennant indemnité à fixer sauf entente entre lejs 
parties, par trois arbitres désignés, deux par les parties et le troi
sième par lesdits deux arbitres ou, à défaut, par le président du 
tribunal de première instance. 

Article 23. — En cas d'épidémie grave, d'émeute, de révolution, 
de guerre ou autres calamités publiques, le Conseil administratif 
pourra ordonner la fermeture du Kursaal, sans que la Ville de 
Genève soit astreinte au paiement d'une indemnité quelconque à 
la Société concessionnaire. Dans ce cas, la subvention allouée à la 
Société X.. . subirait une réduction équitable, laquelle serait 
fixée de la même manière qu'il est prévu à l'article précédent. 

Article 24. — La fermeture du Kursaal pour cause d'incendie 
entraine, de plein droit, la résiliation du contrat, sans aucune 
indemnité en faveur de la Société concessionnaire. La subvention 
pour l'année en cours sera éventuellement réduite et fixée selon 
la procédure prévue à l'article 22. 

5. ÉLECTION DE DOMICILE 

Article 25. — Pour l'exécution des présentes et de leur suite, 
domicile attributif de juridiction est élu à Genève : 

pour le Conseil administratif de la Ville de Genève, en ses 
bureaux à Genève, rue de l'Hôtel de Ville, 'ls° 4 ; 

et, pour la Société concessionnaire chez M 

* 

M. Kohler : Vu le mode d'exploitation du Kursaal accepté 
par la majorité bourgeoise de ce Conseil, et vu le mode de faire 
admis pour l'adjudication des travaux, la fraction socialiste 
de ce Conseil se désintéresse complètement de cette affaire et 
vous en laisse l'entière responsabilité. (Bravos et applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

M. Gros : Au sujet de la convention qui va être signée entre 
la future société qui exploitera le Kursaal et le Conseil adminis
tratif, je désire attirer l'attention de ce dernier sur l'art. 8. En 
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ce qui concerne les musiciens, comme vous le savez, beaucoup 
d'entre eux sont dans une situation précaire à la suite de la vogue 
de la musique mécanique et des cinématographes sonores. Du 
moment que c'est la Ville de Genève qui donne la plus forte sub
vention au Casino municipal, il serait juste que ce soient tout 
d'abord les musiciens genevois qui obtiennent les places à 
l'orchestre, puis les Suisses et les étrangers. 

Vous savez qu'en Suisse, les musiciens de notre pays, qui, 
eux, ne peuvent pas travailler si l'étranger, sont fortement concur
rencés par ceux des autres pays. C'est pourquoi j'aimerais qu'à 
l'art. 8, dernier alinéa, on spécifiât d'une façon plus explicite, 
que les places, après, peut-être, examen impartial, comme je crois 
que cela se fait à l'Orchestre Lîomand, seront données aux Gene
vois d'abord, puis aux confédérés et aux étrangers ensuite. 

M. Brun : La convention qui non? est présentée a été élaborée 
avec un grand soin et même une minutie que je ne peux m'em-
pêcher de trouver quelque peu exagérée. Par exemple, à l'art. 2, 
on prévoit « pendant les 90 autres jours, une revue à grands 
spectacles et des pièces théâtrales montées pour Genève. La revue 
devra être montée avec 12 artistes de premier plan... » 

Je me demande pourquoi, par exemple, dans les 30 jours 
de spectacles de music-hall, on ne prévoit pas que le spectacle 
devra comprendre un jongleur, une demi-douzaine de phoques 
savants, un fakir authentique et tutti quanti. Je me demande s'il 
n'y a pas quelque superfluitê à prévoir 12 artistes de premier 
plan pour une revue, quand on ne sait pas encore ce qu'elle sera. 

Est-ce que ce n'est pas limiter d'autre part le directeur de ce 
kursaal que de lui imposer toujours 12 artistes pour chaque revue ? 
Pourquoi pas 13, 5, 10 ou 6 f Je ne peux pas comprendre l'utilité 
de fixer le nombre de ces artistes, comme s'il s'agissait d'une revue 
déjà préparée et qu'on jouerait chaque année, par exemple. 

Une autre petite observation concerne les places qui seraient 
réservées, soit 2 places par membre du Conseil municipal. Je me 
demande s'il n'y a pas là un peu d'abus. Mettez-vous à la place 
de ce directeur qui verra 82 places prises chaque soir. (Protesta
tions.) 41 membres à 2 places font bien 82 places. J e me demande 
s'il ne serait pas plus simple de faire ce qui se fait pour le Théâtre 
et le Victoria-Hall, c'est-à-dire prévoir une loge d'une douzaine 
de places pour le Conseil municipal. J'estime qu'il y a là un abus 
auquel nous ne devons pas prêter la main. 

M. Vernet : J'abonde dans le sens de M. Brun. Si, par hasard, 
la fusion était votée, au lieu de 41, nous serions 60 ou 65 conseil
lers municipaux ; ce seraient donc pins de 120 places gratuites 



786 SÉAMCE »U 11 MAKS 1930 

qui seraient ainsi imposées au directeur de l'établissement; 
D'autre part, à propos de l'article 17 concernant la subven

tion, il est parlé de fr. 75.000. -Je me demande s'il est opportun 
d'offrir d'emblée le maximum de la subvention que nous avons 
consentie. Il semble que l'on pourrait laisser au Conseil admi
nistratif le soin d'offrir la somme qu'il jugera convenable selon 
les offres qui seront faites. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Ayant 
présidé la commission des juristes, je peux répondre à M. le conseil
ler municipal Gros en ce qui concerne l'article 8, qu'à valeur 
égale la préférence sera donnée non seulement aux Suisses, mais 
aux Genevois... car les Genevois sont bien des Suisses! (Rires). 

M. Matignon : ... ce n'est pas la même chose... 

Jf. Pons, vice-président du Conseil administratif : Qu'est-ce 
que c'est alors ? Ce ne sont pourtant pas des Calabrais î (Vive 
hilarité). Il ne faut pas compliquer encore cette affaire qui l'est 
déjà passablement. 11 est bien évident que les Genevois sont com
pris dans le terme général « personnes de nationalité suisse- ». 

Et maintenant, pour répondre à M. le /conseiller municipal 
Brun, je dois dire que l'application de la convention sera affaire 
entre le Conseil administratif et la société d'exploitation du Casino 
municipal. Il faudra sans doute des adoucissements, car si la 
convention est dure pour la Ville, elle ne l'est pas moins pour ceux 
qui prendront en mains l'exploitation du Kursaal. Une seule chose 
est allégée pour la société d'exploitation : c'est la situation résul
tant de l'octroi d'une subvention ; le preneur bénéficiera d'autre 
part des travaux de restauration du bâtiment, c'est-à-dire 
fr. 350.000 sans compter les aléas. Mais la Ville de Genève peut 
alors émettre certaines prétentions, mentionnées dans les divers 
articles de la convention qui vous est présentée ce soir. 

•M. Fréd. Martin : Nous n'avons pas à l'accepter... 

M. Pons : Toutes les suggestions que vous présenterez seront 
retenues par le Conseil administratif. 

M. Fréd. Martin : Il y a lieu de préciser les choses. Je remercie 
le Conseil administratif d'avoir bien voulu nous donner connais
sance de ce projet de cahier des charges ; mais il est bien entendu 
que nous sommes en face d'une simple communication et que le 
Conseil municipal n'a pas à prendre de décision à ce sujet. Il ne 
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peut que prendre acte de la communication du Conseil adminis
tratif, car il s'agit là d'une question purement administrative 
que le Conseil administratif mettra au point après avoir pesé 
encore tous les détails et, éventuellement, après avoir vu les 
candidats, ce qui l'amènera peut-être à modifier certaines clauses 
selon les circonstances. 

En prenant acte de cette communication, nous devons demander 
au Conseil administratif de se montrer ferme sur le terrain des 
clauses financières, de façon qu'en définitive il n'en résulte pas 
des charges trop lourdes pour la Ville de Genève. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le président : Nous laissons ainsi au Conseil administratif 
le soin de voir encore la chose de très près. 

M. A Ibaret, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend bonne note des suggestions faites ce soir 
et il en tiendra compte dans la plus large mesure possible. 

Sixième objet A l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue du remplacement de quatre balances aux Abattoirs. 

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

Messieurs les conseillers, 

Depuis plusieurs années, le groupe de Genève des marchands 
de bestiaux fait part à la direction de nos abattoirs de ses doléances 
au sujet de certaines des balances utilisées pour le pesage des 
quartiers de viande. 

Nous disposons maintenant de quatre balances romaines, 
d'une Tolédo et d'une balance spéciale Studer. 

Les balances romaines, sans mériter le reproche d'inexacti
tude, ne sont pas suffisamment précises et laissent une trop 
grande marge à l'interprétation du peseur. 

Du fait du prix actuel de la viande, il faut rechercher attenti
vement toujours plus de précision, d'autant plus que le nombre 
des opérations (78.000 pesées» en 1929) est élevé ; il représente 
annuellement une somme très appréciable. 
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Les balances romaines de nos Abattoirs, dont la plus petite 
division est la livre, ont permis d'établir l'usage de peser non 
pas à l'index, mais à la « levée », c'est-à-dire que le poids n'est 
compté que lorsque le fléau, au lieu de rester horizontal, s'élève 
avec plus ou moins de force jusqu'à toucher le bord supérieur du 
rectangle limite. Ceci représente un « bon poids » de 50 à 450 • 
grammes et c'est là — cette détermination restant personnelle — 
une source de contestations fréquentes et de remarques désobli
geantes pour le personnel. Cela peut permettre, dans certains 
cas limites, à deux peseurs également habiles et scrupuleux, de 
différer d'une livre dans leur estimation. 

Les balances automatiques suppriment ces inconvénients. 
Leur division en 200 grammes permet au peseur de faire une lec
ture exacte, aisément contrôlable par l'intéressé, et le soin de 
faire du « bon poids » est laissé au vendeur, l'administration 
restant neutre. 

En outre, la rapidité plus grande des opérations n'est pas à 
dédaigner dans un établissement comme le nôtre, où le service 
de six balances est assuré par trois peseurs et où le travail se fait 
par à-coups. 

Nous aurions aimé profiter de cette transformation pour 
supprimer une ou deux balances, mais cela s'est révélé impossible. 

Nous voudrions remplacer les quatre balances romaines par 
quatre Tolédo, celle qui nous a été fournie par cette maison et 
dont nous disposons depuis 1928 nous donnant entièrement 
satisfaction. 

Cette acquisition représente une dépense d'environ 20.000.— 
francs, soit 17.000.— francs pour les balances et 3.000.— francs 
pour leur installation et les quelques modifications que nécessi
terait leur emploi. 

Il est possible d'amortir cette dépense en cinq ans, au moyen 
d'une augmentation de cinq centimes du prix des pesées, aug
mentation que les intéressés acceptent et qui aurait produit, 
appliquée en 1929, une recette supplémentaire de 4.000.— francs 
environ. D'autre part, nous supprimerions l'emploi dans les 
Abattoirs des balances privées, d'où surcroît nouveau de recettes. 

En résumé, il s'agit d'une transformation constituant un réel 
progrès et dont le prix n'est pas un obstacle puisqu'un surplus 
de recettes permet de l'amortir à brève échéance. 

Enfin, ces balances ayant une grande durée, elles pourront, 
le cas échéant, être transportées et réinstallées dans de nouveaux 
abattoirs. 

Nous croyons que nous devons saisir toutes les occasions de 
perfectionner notre matériel, lorsq'ue nous pouvons rapidement 
amortir les dépenses. 
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Nous vous proposons donc de nous allouer un crédit de 20.000 
francs, pour lequel nous ouvrirons un compte « Abattoirs, acqui
sition de balances », qui sera amorti en cinq ans par les recettes 
des Abattoirs pendant les années 1930 à 1934. 

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

PEOJET D'AEKÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de 20.000.— francs pour le service des Abattoirs, en vue 
de l'acquisition et de l'installation de quatre balances Tolédo. 

Article 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial 
intitulé « Abattoirs, acquisition de balances ». Elle sera amortie 
en 5 annuités budgétaires de 1930 à 1934» 

M. Naine, conseiller administratif : Je n'ai pas d'autre expli
cation à donner que celles contenues dans le rapport. Je pense 
que vous renverrez ce projet à une commission qui pourra étudier 
la chose sur place. Cependant, si vous voulez prendre une décision 
ce soir, je n'y vois aucun inconvénient. 

Si des membres du Conseil municipal pouvaient m'indiquer 
des acheteurs éventuels pour les anciennes balances romaines, je 
leur en serais vivement reconnaissant. Plusieurs conseillers muni
cipaux sont dans le commerce ; peut-être, par leur intermédiaire, 
serait-il possible de récupérer sur ces balances quelques centaines 
de francs... 

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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Septième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natura

lisation les personnes dont les noms suivent: 

Champoud, Albert ; 
Avichay, Moïse-Joseph ; 
Baud, Francis-Cyrille ; 
Bertolotti, Carlo-Giovanni-Battista ; 
Chaikine, Aba (Abel) ; 
Chaikine, Simon-Jaeob ; 
Tanari, Joseph-Edouard-Camille ; 
Ubaldo, Ulano ; 
Angelozzi, Domenico ; 
Antemati, Natale-Tranquillino-Luigi ; 
Azari. Athur-Dominique-Marie ; 
Corazza, Emile-Auguste-Jean ; 
Mazzini, Arturo-Agostino-Giacomo ; 
Pecorini, Carlo ; 
Pecorini, Rodolphe ; 
Reschovsky, Jean-Georges ; 
Rechovsky. Josef-Alexandre. 

Le rédaeteur-êditeur responsable : 

Auo. STBINEE. 
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MM. les conseillers administratifs Albaret, président, Uhler 
et Ballansat assistent à la séance. 

En l'absence des deux secrétaires, M. le conseiller municipal 
de Mirbach donne lecture du procès-verbal de la précédente 
séance, qui est adopté. 

M. le président : Le bureau a reçu une lettre de la Société de 
l'Orchestre de la Suisse romande. Vous serez d'accord, je pense, 
qu'il vous en soit donné connaissance au moment où nous discute
rons la partie du budget concernant l'Orchestre romand. (Appro
bations.)' 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'immeubles dans le quartier du Seujet. 

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

Messieurs les conseillers, 

Nous venons soumettre à votre approbation les accords 
intervenus avec les propriétaires des cinq derniers immeubles qui 
restent à acquérir pour assurer à la Ville de Genève l'entière 
propriété du mas compris entre le quai Turrettini, la rue du 
Temple et la rue du Seujet. 

Quai Turrettini N° 19. 

Cette propriété consiste en la parcelle 5139 de 168,70 m 2 de 
superficie, sur laquelle existe, à front de quai, un bâtiment de 
5 étages sur rez-de-chaussée ; en arrière se trouvent deux autres 
bâtiments bas servant d'entrepôts et d'ateliers. 

Le rendement brut de cette propriété est de fr. 4.850 et le prix 
demandé de fr. 75.000. 

Quai Turrettini N° 27. 

Ce bâtiment a 4 étages sur rez-de-chaussée ; il est situé sur la 
parcelle 5153, d'une surface de 234,85 m 2 , sur laquelle existe 
également un hangar auquel on accède par l'allée du Sel. 

Le rendement brut de cet immeuble est de fr. 9.250 et le prix 
demandé de fr. 125.000. 
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Quai Turrettini N° 29. 

Il s'agit d'un petit bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée, 
ayant 10 m. de développement à front de quai et 3,30 de profondeur 
seulement, construit sur la parcelle 5154 mesurant 33,40 m 2. 

A cette propriété s'ajoute l'indivision pour moitié de l'escalier 
commun avec l'immeuble N° 31, soit la parcelle 5156 de 10,55 m2. 
La superficie totale de ce fonds est donc de 38,65 m 2. 

Le rendement brut est de fr. 1.840 et le prix demandé de 
fr. 27.000. 

Rue du Temple N° 17. 

Cet immeuble comprend la parcelle 5133, de 70 m 2 90, 
qu'occupe un bâtiment de 4 étages sur rez-de-chaussée, l'indivi
sion de l'escaiïer formant la parcelle 5134 (23 m2 15), des caves 
et l'indivision d'un passage en sous-sol dans le bâtiment allée 
des Tanneurs, 8 (parcelle 5135. 94 m 2 45), ainsi qu'un apparte
ment au 5 m e étage dans le bâtiment rue du Temple îf° 19 
(parcelle 5130, 53 m 2 95). 

En tenant compte des quotes-parts dans les parcelles indivises, 
la superficie totale de la propriété qui nous'est offerte est d'envi
ron 90 m2. 

Le rendement brut est de fr. 2.536 et le prix demandé de 
fr. 45.000. 

Rue du Temple, N° 25. 
Ce bâtiment est construit sur la parcelle 5112, mesurant 214 m 2 

et il a 5 étages sur rez-de-chaussée. L'escalier indivis pour moitié 
est situé sur la parcelle 5113, de 22 m 2 30 ; la surface totale de 
la propriété est donc de 225 m 2 15. 

Le rendement est de fr. 5.982 brut et le prix demandé de 
fr. 68.000. 

* 
* * 

Tous ces bâtiments sont en mauvais état, plus particulièrement 
ceux de la rue du Temple signalés comme devant être évacués 
à la suite de l'enquête sur les logements insalubres, ordonnée par 
l 'Etat. L'acquisition de ces immeubles s'impose, ear le moment 
est venu de nous mettre en mesure d'entreprendre la transfor
mation de ce quartier, projetée depuis si longtemps. Il convient 
donc que le Conseil municipal se prononce sur les accords qui lui 
sont soumis et qui doivent être considérés comme les dernières 
concessions qu'il nous a été donné d'obtenir amiablement, à la 
suite de laborieuses négociations poursuivies au cours de nom
breuses années. 
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Ainsi que nous l'avons exposé dans notre dernier compte 
rendu, nous sommes parvenus, au début de 1929, à faire déterminer 
par le Département fédéral de l'intérieur, l'alignement des façades 
des immeubles à front du quai ; seule la question du niveau de ce 
dernier reste à trancher. Sur la base des études antérieures et des 
idées présentées au récent concours de la Bive droite, le Service des 
travaux poursuivra l'élaboration du plan d'aménagement de ce 
mas. 

Nous croyons superflu de nous étendre sur la convenance, 
souvent démontrée dans cette assemblée, de réaliser dans le plus 
bref délai des terrains à peu près improductifs et de transformer en 
un magnifique quartier cet amas de logements insalubres. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Grange et Déléaval, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 75.000, de l'immeuble quai Turrettini 
N° 19, soit la parcelle 5139, de 168,70 m 2, 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. 75.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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. 75.000. 
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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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 
décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mm e 

Marguerite-Caroline Brachard-Campiehe, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 125.000, de l'immeuble quai 
Turrettini, N° 27, soit la parcelle 5153, de 234,85 m 2 , 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 autentique de 
vente. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 125.000, frais d'a.ctes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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. 125.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présent©^ 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 
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Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 " décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

I I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Naville, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de fr. 27.000, de l'immeuble quai Turrettini N° 29, soit la 
parcelle 5154, de m 2 33,40, et tous les droits de ces propriétaires 
dans la parcelle 5156, de m 2 10,55, feuille 59 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. 27.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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. 27.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présen
ter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autori
sant cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article ô. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 
décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 
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IV 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Chiesa, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 45.000, de l'immeuble rue du Temple N° 17, soit tous 
les droits de ces propriétaires dans les parcelles 5130, de 53,95 m2, 
5133 de 70,90 m2, 5134 de 23,15 m2, 5135 de 94,45, 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. 45.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments et élargissements 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. 45.000. 

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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 
décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

V 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Charles-Marc Mermier, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 68.000, de l'immeuble rue du Temple 
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N° 25, soit la parcelle 5112, de m 2 234, et tous les droits de ce 
propriétaire dans la parcelle 5113, de m 2 22,30, 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. 68.000, 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 « Perce
ments et élargissements de rues >\ 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de fescriptions ou de bons de caisse à émettre, au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 68.000. 

Article 4. — 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 24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

M. Uhler, conseiller administratif : Messieurs les conseillers» 
le rapport du Conseil administratif au sujet de cette proposition 
vous a été envoyé tardivement ; si vous le permettez, je vous en 
donnerai lecture. 

Plusieurs voix sur divers bancs : C'est inutile, nous en avons 
pris connaissance. 

M. Uhler, conseiller administratif : L'opération que vous pro
pose le Conseil administratif consiste en l'acquisition des derniers 
immeubles encore nécessaires pour que la Ville soit propriétaire 
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de tout le mas de maisons, de façon que l'opération de reconstruc
tion du quai Turrettini puisse s'engager. 

Je propose, Monsieur le président, si le Conseil municipal 
est d'accord, que l'étude de ce projet d'acquisition d'immeubles 
soit renvoyée à la commission du quai Turrettini déjà nommée. 

Le Conseil décide, à mains levées, de renvoyer cet objet à la 
commission du quai Turrettini. 

M. Fred. Martin : Il faudrait alors remplacer M. Brachard, 
qui est intéressé à la question, par un autre conseiller municipal. 

Le Conseil décide de remplacer M, Brachard par M. Frédéric 
Martin. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à la publieité en faveur de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 

La subvention extraordinaire accordée annuellement depuis 
1922 à l'Association des intérêts de Genève, sur l'initiative 
du Conseil administratif, a fait l'objet de rapports à l'appui, 
de comptes rendus et de justifications financières. Les raisons 
qui ont motivé à l'origine cette intervention de la Ville pour 
augmenter la publicité en faveur de Genève vous sont connues 
et nous n'avons rien à ajouter à ce qui a été dit. Chacun d'entre 
vous a pu se faire une opinion sur l'opportunité de cette action 
qui, incontestablement, a rendu de grands services. 

Nous croyons cependant qu'il est indiqué de rappeler qu'à 
l'époque où a été instituée cette aide extraordinaire, la Ville 
désirait' apporter son concours effectif et immédiat à la reprise 
des affaires qui subissaient le contre-coup d'une longue crise. 
Les zones, qui avaient été supprimées, fermaient à notre commerce 
un débouché important et à cette situation alarmante s'ajoutait 
une concurrence difficile à soutenir à notre frontière voisine. 

Il importait, dans ces circonstances, de créer un nouveau cou
rant d'affaires qu'une active et intelligente publicité devait 
ramener dans notre pays. Cet effort, poursuivi pendant plusieurs 
années grâce aux subventions de la Ville, du canton et des eom-
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ntunes formant l'agglomération urbaine, a contribué, en concours 
avec d'heureuses initiatives privées, à l'amélioration que chacpn 
se plaît à reconnaître dans la situation générale. 

Par l'abaissement de nos taxes (centimes additionnels et 
taxes fixes), le commerce, en particulier, a vu ses charges dimi
nuées dans une proportion appréciable. La moins-vame qui est 
résultée de ces dégrèvements n'a pas exercé une trop grande 
influence sur l'assainissement de nos finances, en raison des 
mesures de stricte économie prises par les autorités municipales. 

Cependant, nous croyons qu'il appartient actuellement au 
monde du commerce et de l'industrie directement intéressé et 
dont la position s'est améliorée, de relever à son tour les pouvoirs 
publics de charges qui ne devraient plus continuer à peser sur 
l'ensemble des contribuables. 

Le Conseil administratif a donc été d'avis que le moment est 
venu de réduire, à titre d'indication, à fr. 40.000 cette année, 
l'allocation extraordinaire de fr. 50.000 que la Ville accorde depuis 
1922 à l'Association des intérêts de Genève pour l'intensification 
de la publicité à l'étranger. Il estime aussi que l'an prochain, 
une nouvelle diminution devrait être opérée, afin de réduire, 
dans l'avenir, ce surcroît de dépenses qui, dans son idée, ne devait 
être que temporairement servies à l'Association des intérêts de 
Genève. Celle-ci, du reste, continuera, comme par le passé, à rece
voir la subvention régulière inscrite à son actif au budget de la 
Ville. 

C'est dans cet ordre d'idées que nous soumettons à votre 
approbation. Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PEOJBT D'ARBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit extraordinaire de fr. 40.000 représentant la part de, la Ville 
aux frais de publicité en faveur de Genève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Résultats 
généraux » de l'exercice 1930. 

* * * 

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. Muriset : J 'ai écouté avec attention l'exposé de notre 
ministre des finances. M. le conseiller administratif Ballansat, 
<ians son rapport, dit que cette subvention a été accordée il y a 
quelques années — en 1922 — alors que régnait une crise grave 
dans les affaires. Aujourd'hui on demande la suppression ou 
tout au moins la réduction de cette subvention « vu l'amélioration 
générale qui est constatée ->. 

Messieurs, je salue l'optimisme de nos conseillers administratifs, 
mais je ne sais s'ils sont très au courant de la situation. Nous 
sommes, en effet, loin de partager cet optimisme quant à la reprise 
des affaires en général. 

Nous sommes aujourd'hui en présence d'une proposition du 
Conseil administratif de réduire de 50 à fr. 40.000 la subventkm 
consentie à l'Association des intérêts de Genève. J'estime? 

Messieurs, que cette réduction ne se justifie pas, même au moment 
où la Ville est dans une situation prospère, alors que nous avons 
voté certaines subventions assez importantes comme, par exemple, 
fr. 45.000 pour fêter le cinquantenaire du Grand-Théâtre. 

Je ne veux pas retracer ici l'activité de l'Association des 
intérêts de Genève. J 'ai signalé, il y a quelques semaines, le formi
dable travail de propagande fait par d'autres villes suisses comme 
Bâle, Lausanne, Zurich en faveur de leurs établissements d'instruc
tion et d'éducation. L'Association des intérêts de Genève a absolu
ment besoin de la subvention entière de la ville pour sa propagande. 
Le budget ordinaire de l'Association est accaparé par des contri
butions à certaines manifestations populaires. Vous n'ignorez pas, 
Messieurs, que l'Association des intérêts de Genève est un 
organisme officieux destiné à donner son appui à certaine^ 
manifestations, à certains groupements qui ne peuvent obtenir 
une aide par voie budgétaire ou par demandes de crédits au 
Conseil municipal. 

Ce que je puis vous assurer, c'est que l'Association des intérêts 
de Genève ne représente pas une classe ; elle ne défend nullement 
des intérêts privés ; elle défend au contraire les intérêts de toute la 
collectivité. L'Association des intérêts de Genève organise certai
nes manifestations et les membres de son comité sont uniquement 
préoccupés non de buts politiques, mais de l'intérêt général, de 
l'intérêt de la collectivité et, comme d'ailleurs le nom de l'associa
tion l'indique, de l'intérêt de Genève. 

Je ne veux pas retracer ce soir toute l'activité de cette 
association : fêtes, concerts, concours hippi,que, fêtes sportives, 
football, nage et autres ; les subventions accordées au Théâtre du 
Parc des Eaux-Vives, l'embellissement de la ville, l'entretien, à ses 
frais, du sentier des Saules, du sentier des bords du Rhône, rentre-
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tien des corbeilles de fleurs qui agrémentent nos places et nos 
rues. 

Il faut reconnaître que dans toutes les manifestations organi
sées par elle, l'Association des intérêts de Genève s'est toujours 
appliquée à établir des prix populaires afin.de permettre à toute 
la population, sans distinction, de participer à cette activité. 

Par le fait que de nombreux congrès et assemblées générales 
ont lieu maintenant à Genève, l'Association des intérêts de Genève 
doit faire une large diffusion de son Guide, ce qui entraîne assez 
loin son budget de publicité. 

Une chose est incontestable aujourd'hui. Jusqu'à présent 
l 'Etat, la Ville et l'Association des intérêts de Genève ont travaillé 
en collaboration ; ils doivent continuer dans cette voie. Malheu
reusement, par la réduction de la subvention, on porte en quelque 
sorte un premier coup à cette œuvre nécessaire. C'est un premier 
pas vers le divorce entre un groupement privé qui jusqu'alors 
marchait d'accord avec les autorités. Nous avons salué avec plaisir, 
il y a quelques années, l'initiative prise par un magistrat intelligent 
et conscient de son devoir. Nous constatons avec regret qu'aujour
d'hui on fait une manœuvre consistant à saper l'œuvre des groupe
ments qui contribuent au développement du pays dans la paix. 

Nous devons maintenir le contact avec les groupements privés 
qui cherchent à resserrer et à développer la bonne harmonie 
entre tous les citoyens. 

C'est pourquoi je reproche à la majorité du Conseil adminis
tratif soucieuse des intérêts de Genève, d'avoir consenti une 
réduction de la subvention. J'invite par conséquent la commission 
à ne pas entrer dans les vues du Conseil administratif et à maintenir 
la subvention à fr. 50.000, accordée jusqu'ici par la Ville de 
Genève à l'Association des intérêts de Genève. 

M. Cevey : J 'avais demandé la parole pour présenter les argu
ments si bien développés par notre collègue, M. Muriset. 

Je voudrais cependant faire ressortir que la publicité, aussi bien 
pour une ville que pour un particulier, est absolument nécessaire. 
Je ne pense pas qu'un commerçant qui aurait fait de la publicité 
pendant un certain temps serait bien inspiré de se dire : Mainte
nant, mes affaires marchent à peu près, je puis m'en passer. Or, 
une ville ne peut pas faire autrement qu'un commerçant. 

Je me permets également de relever tout ce qui se fait en faveur 
de l'agriculture, qui reçoit de l 'Etat des subventions énormes, 
alors qu'on ne fait rien, ou fort peu, en faveur du commerce. 

Je suis vraiment peiné à la pensée que ceux qui sont appelés à 
diriger les destinées de notre ville estiment qu'il n'y a qu'à réduire 
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les frais de publicité. Ce serait faire œuvre mauvaise et j'espère 
bien que la commission examinera particulièrement un point sur 
lequel M. Ballansat a passé comme chat sur braises, à savoir la 
situation vraiment critique dans laquelle se trouve aujourd'hui 
le commerce genevois. Je reconnais parfaitement qu'au cours de ces 
dernières années, une amélioration s'est produite ; mais, cette 
année, nous assistons à une baisse considérable des affaires. Ce 
n'est donc pas en ce moment qu'il faut arrêter la propagande faite 
à l'étranger pour attirer du monde chez nous. 

Je voudrais également demander aux Intérêts de Genève 
s'ils ne pourraient pas intensifier leur propagande en faveur des 
établissements d'instruction publique et des instituts privés pour 
l'éducation de la jeunesse. 11 y aurait, de ce côté, beaucoup à faire. 

Je recommande ces quelques suggestions h la commission qui 
sera nommée pour examiner la proposition du Conseil adminis
tratif. 

M. Naine, conseiller administratif : Monsieur le président, 
Messieurs, je voudrais relever que, pour une fois que le Conseil 
administratif se présente unanime devant le Cons<il municipal, 
cela n'a pas porté bonheur à la majorité de ce Conseil. Mais 
nous nous sommes promis appui mutuel et je viens apporter ici 
mon appui personnel à la décision unanime du Conseil admi
nistratif. 

Messieurs, si nous nous avions le sentiment qu'en quoi que ce 
soit nous portions atteinte aux intérêts de notre cité, vous pou
vez être certains que, même pour des raisons politiques, nous ne 
le ferions pas. Mais nous avons le sentiment très net qu'en agissant 
comme nous le faisons, ce sont les intérêts de notre ville et de 
toutes les classes de la population que nous défendons. 

Pas plus tôt connue la décision du Conseil administratif, certains 
journaux ont poussé les hauts cris. Naturellement nous ne nous 
laissons pas impressionner par cette campagne, car nous savons 
oîi elle prend sa source. 

Je voudrais expliquer tout d'abord qu'il n'y a rien d'étonnant 
à la position prise par nous. Je ne crois pas que le Conseil d 'Etat 
actuel soit un conseil socialiste, ni surtout que son président soit 
socialiste. Or, nous n'avons fait que suivre les suggestions 
du Conseil d'Etat. Dans une réunion à laquelle assistaient les 
conseillers administratifs et deux représentants du Conseil d 'Etat 
y compris l'un de ceux qui représentent l 'Etat aux Intérêts de 
Genève, il a été suggéré de prendre une partie de la subvention 
de fr. 75.000 pour le Kursaal sur le montant de la subvention 
pour la publicité en faveur de Genève. Vous voyez, Messieurs, que 
la caution est bonne, elle est boirgeoise ! 
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ÏT<Ms ne sommes pas adversaires de la publicité en faveur de 
Genève, mais nous ne sommes pas d'accord sur la façon dont 
elle est faite. Ndus sommes arrivés à la conviction que si certaines 
choses sont excellentes dans l'activité des Intérêts de Genève, il 
en est d'autres qui sont parfaitement inutiles. Monsieur Muriset 
connaît fort bien les rouages de l'Association des intérêts de Genève ; 
j 'ai cru, en effet, remarquer dans la liste du personnel des Intérêts 
de Genève le nom d'une personne de sa famille, car je ne crois 
pas qu'il y ait tellement de Muriset à Genève que l'on puisse penser 
qu'il s'agit de quelqu'un qui lui est étranger. Il connaît donc les 
rouages de l'administration des Intérêts de Genève. 

Il y a dans toute la propagande entreprise par les Intérêts de 
Genève des choses que nous sommes loin de critiquer : mais 
nous croyons qu'il est maintenant inutile de continuer dans 
certains organes européens, extra-européens ou transatlantiques, 
la publicité faite ces dernières années. Cette action de propagande 
s'expliquait à l'époque où M. Oérouand l'a suggérée au Conseil 
administratif et au Conseil municipal. A ce moment-là la Société 
des Nations n'avait pas l'activité qu'elle déploie actuellement à 
Genève et il fallait attirer sur nous l'attention mondiale. Aujour
d'hui la situation a changé. Le nom de Genève est connu. Il y a 
actuellement des démarches plus avantageuses à envisager en 
faveur de Genève, par exemple l'entrée, avec une carte provisoire, 
des automobiles en Suisse, ou le rétablissement du trafic des cars 
français à Genève. Ce sont des choses plus profitables que de faire 
de la publicité dans VAtlantic Monthly Review, dans la Review of 
Review et dans quantité d'autres journaux tels que ceux-là. 

Je sais bien qu'il y a sur la place de Genève des agents de 
publicité qui ont un intérêt tout autre. Evidemment, cette 
publicité se fait à grands frais et il y a des gens qui sont intéressés 
à ce genre d'affaires. J 'ai le regret de le dire ici, mais j'estime que 
certains de nos journaux ne se sont pas rendu compte qu'on les a 
fait quelque peu marcher. Ils ne se sont pas rendu compte de ce 
qu'il y avait derrière certaines pressions faites à leur égard ; ils 
n'ont vu que l'intérêt de Genève et n'ont pas su discerner les 
intérêts personnels des agents de publicité. C'est donc contre cette 
publicité que nous nous élevons maintenant parce que nous la 
croyons inutile. 

Et, en fait, c'est bien de cela qu'il s'agit, puisqu'elle tend à 
créer une crise plus intense encore que celle dont nous souffrons, 
en ce qui concerne les hôtels. 

Permettez-moi, à ce propos, de vous citer un passage du 
rapport de l'Association des intérêts de Genève. Vous verrez par 
cela qu'il y a autre chose à faire, et bien plus pressant, que de la 
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publicité pour des gens qui ne trouveront pas à se loger chez 
nous. Voici ce passage : 

« Nous nous sommes livrés à une sérieuse enquête auprès de 
« personnes compétentes, notamment des directeurs d'agences de 
« voyages et nous nous permettons de vous donner des renseigne-
« ments circonstanciés sur la situation actuelle que l'affluence 
« toujours plus grande des étrangers crée à Genève, pendant une 
« partie de l'été. 

« Nous savons à ce propos que plusieurs agences de voyage 
« importantes détournent bien contre leur gré le trafic de Genève 
« à ce moment de l'année. Les principales agences de voyage de 
« Genève nous ont déclaré avoir été obligées cette année, soit 
« de la fin août au 15 septembre, d'envoyer leurs clients coucher 
« soit à Lausanne, Montreux, Evian ou de continuer dans la soirée 
« leur voyage vers d'autres villes. 

« Les hôteliers ont, eux aussi, refusé des centaines de demandes 
<i de chambres. Nous-mêmes n'avons pu trouver les chambres 
« nécessaires dans les hôtels de premier ordre pour une délégation 
« de 53 personnalités politiques hongroises qui ont dû coucher le 
«12 septembre à Montreux, après avoir été amenées dans la jour-
« née à Genève en autocar. 

« De nombreux automobilistes se sont trouvés dans le cas de 
« chercher un gîte à St-Cergues, Veyrier, au Coin, à Nyon, à 
« Montreux, etc. 

« Des étrangers habitués à loger dans des hôtels de premier 
« ordre — et c'est ici un point important, car nous avons eu des 
« plaintes à cet égard — à Beau-Eivage, à la Métropole, à la Paix, 
« aux Bergues, ont dû loger dans des hôtels moins confortables 
« tels que l'Hôtel de Genève, de Strasbourg ou dans de petites 
« pensions. D'autres ont dû se contenter de lits placés dans des 
« salons ou des salles de bains. » 

De nombreux cas se sont produits où des clients venant depuis 
longtemps dans tels ou tels hôtels ont reçu cette réponse du 
maître d'hôtel : Au moment de l'Assemblée de la S. d. N., il 
faudra vous en aller ; nous avons besoin de vos places. 

Quel effet doivent ressentir ces clients habituels de notre cité 1 
Je ne vous donne que quelques exemples qui vous montrent 

qu'actuellement il serait plus urgent de traiter la question des 
hôtels plutôt que celle de la publicité à faire au dehors. 

J 'ai moi-même proposé au Conseil administratif d'étudier la 
question, quitte peut-être à faire un sacrifice, de la création 
d'hôtels à Genève. Nous ne possédons pas dés terrains suffisants 
pour un hôtel de résidence. D'ailleurs l'xlssociation des intérêts de 
Genève dit parfaitement qu'il y a deux genres d'hôtels qui mari-
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quent, à Genève : les hôtels de séjour et les hôtels de second ordre. 
Nous manquons actuellement d'hôtels de second ordre, et les 
quelques hôtels que nous avons, — il est malheureux de devoir le 
dire — ne sont pas installés comme ailleurs. J 'a i fait quelques 
voyages en Suisse et j 'a i constaté qu'à Zurich, par exemple, dans 
un hôtel de second ordre, on trouve un confort qu'on ne trouve pas 
dans un hôtel de second ordre à Genève. Il y a donc quelque chose 
à faire chez nous. 

Il est vrai que ces hôtels de second ordre ne peuvent être 
construits que sur la rive droite et que cette construction a été 
handicapée jusqu'à présent par ce fameux concours d'aménage
ment de la rive droite. Mais j 'ai constaté avec plaisir qu'un journal 
de notre ville disait qu'après les résultats de ce concours, c'était 
fr. 20.000 de perdus. 

Il faut aujourd'hui étudier très soigneusement la question des 
hôtels ; c'est à cette tâche que devrait s'atteler l'Association 
des intérêts de Genève. 

Il ne faut pas s'attendre à ce que les hôteliers qui bénéficient 
aujourd'hui d'une situation ex:eptionnelle, fassent un pas pour 
chercher à développer l'industrie hôtelière. Nous connaissons 
même un exemple d'achat de terrains et d'immeubles à Genève 
par des hôteliers afin que l'on ne construise pas de nouveaux 
hôtels près des leurs. 

Il faut donc. Messieurs, voir la situation comme elle est. 
J'estime que cette industrie des hôtels et pensions qui bénéficie 
actuellement d'une situation tout-à-fait exceptionnelle, ne fait pas 
l'effort qu'elle devrait faire. Vous recevez tous le rapport de 
l'Association des intérêts de Genève ; vous avez pu constater que 
les pouvoirs publics subventionnent cette Association pour un 
montant de fr. 68.500 ; si vous y ajoutez une subvention de 
fr. 1.500 des Chemins de fer fédéraux vous arrivez au chiffre total 
de fr. 70.000. 

Eh ! bien, Messieurs, savez-vous, en face de ces chiffres, à quoi 
se borne l'effort des hôteliers et ce que l'industrie hôtelière 
fournit comme appoint !... une somme globale de fr. 5.380. Voilà, 
Messieurs, la contribution de toute l'industrie hôtelière de Genève 
au budget de publicité de l'Association des intérêts de Genève. 

J 'ai été navré l'autre jour, après la séance du Conseil municipal 
de Plainpalais où fut décidée la suppression de la subvention 
de cette commune en faveur de la publicité pour Genève, de voir 
paraître dans les journaux une lettre de protestation de la Société 
des maîtres de pensions. J 'ai été véritablement peiné pour Genève 
de voir la mentalité de cette société qui fournit, avec les hôtels, 
fr. 5380 de subventions pour la propagande en faveur de notre 
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cité et qui, quand il s'agit de faire 'travailler l'industrie genevoise, 
va faire imprimer son guide de Genève... en France. 

Voilà, Messieurs, la mentalité qui règne dans certains groupe
ments de nos négociants, de nos industriels. Le guide des pensions 
de Genève, qui avait jusqu'à cette année été imprimé — et fort 
bien imprimé — à Genève, l'a été cette année en France pour réali
ser 3 ou 400, peut-être 500 francs d'économie. Mais si quelqu'un 
dans ce Conseil connaît les arts graphiques, je le prie d'examiner 
ce guide et de me dire si à Genève on livrerait un travail comme 
celui-là. A Genève on fait infiniment mieux. Ce guide des hôtels 
et pensions de Genève comporte une partie de réclames payantes. 
Il y en a de l'Ecole des beaux-arts de la Ville de Genève. (Je félicite 
mon collègue M. Pons d'avoir fait de la publicié dans cette 
brochure ; il ne savait certainement pas à ce moment-là que ce 
guide serait imprimé en France.) On y voit aussi de la réclame 
pour l'Université de Genève, pour l'Institut universitaire des 
hautes études internationales, pour lequel Genève s'est saignée à 
blanc. 

Ce guide donc est imprimé en France. Vous ne voudriez tout de 
même pas, Messieurs, en présence de tels faits, que nous ne 
donnions pas, nous qui avons la responsabilité des affaires de la 
ville, une indication à l'Association des intérêts de Genève et à 
ceux qui ont la chaige de loger les étrangers chez nous. Le Conseil 
administratif a compris cette situation et c'est pourquoi il a fait 
l'unanimité. Personnellement, j 'aurais voulu aller plus loin et 
réduire encore un peu la subvention ; mais M. Ballansat a désiré 
que l'unanimité soit faite et je m'y suis prêté volontiers. La 
décision du Conseil administratif n'a pas été prise dans un esprit 
de lésinerie, comme le Journal de Genève l'a dit. Cela, d'ailleurs, ne 
nous émeut pas beaucoup et il est même assez amusant de voir le 
Journal de Genève qui de tout temps a prêché les économies, parler 
aujourd'hui de lésinerie à propos précisément d'une économie. Il 
va sans dire que nous ne nous frappons pas. 

C'est pour ces raisons qu'en ce qui me concerne, je me suis 
rallié à la proposition de réduire de fr. 10.000 l'allocation à 
l'Association des intérêts de Genève, à titre d'indication pour 
elle d'avoir à réduire la publicité qu'elle fait dans les journaux, 
tout en reconnaissant le travail accompli par l'Association et 

• car l'Office suisse du tourisme, il faut aussi le constater. En 
effet, c'est l'Office suisse du tourisme qui a obtenu l'entrée des 
automobiles pour quelques jours, avec un simple certificat. 

Voilà les raisons pour lesquelles — ce ne sont pas des raisons 
citées au hasard, elles ont été parfaitement étudiées — je demande 
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à la commission de bien vouloir suivre le Conseil administratif 
dans sa proposition. (Bravos et applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. Fréd'h-ie Martin : Je ne fais pas partie du comité de l'Asso
ciation des intérêts de Genève, bien que je sois membre de cette 
Association ; je pense donc pouvoir parler en toute liberté. D'autre 
part, je pense que vous admettrez bien que je prenne la parole, 
alors même que je sois président du conseil d'administration 
du journal dont a parlé M. Naine tout à l'heure. Je sais bien que 
M. Naine, en le faisant, n'a pas voulu faire allusion à ma situa
tion spéciale. 

Je ne comprends pas très bien pourquoi le Conseil administra
tif voudrait, à titre d'indication, nous faire réduire la subvention 
accordée l'année dernière à l'Association des intérêts de Genève. 

Généralement, quand un Conseil réduit une subvention à 
titre d'indication, c'est qu'il a un blâme à adresser ou des reproches 
à faire à l'association ou aux personnalités gratifiées de la sub
vention. 

Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait des reproches 
quelconques à adresser à l'Association des intérêts de Genève 
sur la façon dont elle a fait la publicité pour Genève. Il ne me 
semble pas qu'on ait vu dans le rapport du Conseil administratif 
ni dans les explications données par M. Naine quoi que ce soit 
de nature à faire penser que l'Association des intérêts de Genève 
n'a pas été à la hauteur de sa tâche et n'a pas fait, dans sa publi
cité, ce qu'elle devait faire. Au contraire, on a déclaré que cette 
publicité faite avec l'Office suisse du tourisme l'avait été dans 
l'idée de ramener du monde à Genève. 

C'est pourquoi, si l'on n'a pas des motifs financiers absolument 
sérieux et impérieux à opposer à l'octroi d'une subvention de 
50.000 fr., je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on propose 
une réduction de 10.000 fr. 

Vous avez reçu, imprimée, la liste des subventions accordées 
et la façon dont la publicité a été faite dans les journaux et 
publications de l'étranger. Vous avez certainement pu vous rendre 
compte que cette publicité avait été faite d'une façon absolument 
judicieuse. 

; L'honorable M. Naine nous disait qu'actuellement, il n'y avait 
plus besoin positivement de publicité pour Genève par ce que 
celle-ci se faisait, en somme, par la réputation dont jouit notre 
ville, siège de la S. D. N. Je ne crois pas que cela soit bien opérant. 
Je connais par expérience certaines maisons de commerce qui 
avaient suivi le conseil de M. Naine et qui avaient cessé leur 
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publicité parce qu'elles jugeaient qu'elles étaient suffisamment 
connues. Que leur est-il arrivé ? Les maisons concurrentes qui 
n'avaient pas les mêmes raisons pour cesser leur publicité, ont 
pris le dessus. Les premières se sont vite aperçues que la publicité 
était une chose absolument nécessaire. 

Or, ce qui est vrai pour le commerce et les maisons privées 
l'est aussi pour les villes. 

Si vous regardez ce qui se fait ailleurs, dans tous nos cantons 
suisses, dans des villes bien moins importantes que la nôtre, à 
l'étranger, en France en particulier, en Italie, en Allemagne et 
ailleurs, vous constatez que la clientèle des personnes riches qui 
consacrent leurs vacances à voyager, ne se fait que grâce à la 
publicité. 

La publicité qui se fait à bord des navires venant d'Amérique 
est énorme. Je sais, pour en avoir eu des échos, la quantité de 
renseignements que l'on donne aux Américains venant de New-
York, Washington, Boston, etc., en Europe. Actuellement, en 
France, un grand mouvement se dessine contre le règlement 
douanier français qui impose une taxe à l'entrée en France. Cette 
taxe détourne les voyageurs. Vous avez pu voir que les Italiens 
Font immédiatement supprimée dans le but d'amener chez eux 
les touristes des Etats-Unis. C'est là le rôle de la publicité et le 
résultat pour nous d'une telle propagande doit être tout aussi 
important. 

Dans l'exposé de M. le conseiller administratif Naine il y a des 
choses justes, et ce qu'il a dit notamment de F appui des hôteliers 
pour la publicité en faveur de Genève est vrai dans une certaine 
mesure. Mais, est-ce pour nous une raison de punir l'Association 
des intérêts de Genève parce que quelques-uns parmi les hôteliers 
ne font peut-être pas tout ce qu'ils devraient faire ? Au contraire, 
je verrais là une raison de plus pour augmenter la publicité que 
fait l'Association des intérêts de Genève puisque la Société des 
hôtels ne fait pas suffisamment Uans ce sens. 

On a dit aussi qu'il n'y avait pas assez de place dans les hôtels. 
C'est exact. (M. Naine : En ce moment il y a des gens qui courent 
la tille pour trouver à se- loger...). Il y a effectivement des moments 
où il n'y a pas assez de place et il est certain que nous avons: besoin 
d'hôtels de second ordre, réclamés par M. Naine avec raison, et 
notamment de plusieurs hôtels confortables comme on en trouve 
dans d'autres villes. Mais, encore une fois, est-ce une raison pour 
diminuer la publicité if Au contraire ; le jour où l'on verra les 
touristes affluer à Genève, attirés par les institutions d'éducation 
que nous leur offrons, les hôteliers comprendront que leur intérêt 
est de se grouper et de construire des hôtels. C'est pouquoi je vous 
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demande, Messieurs, d'appuyer le mouvement qui se manifeste 
maintenant dans les journaux libéraux pour la suppression de 
l'arrêté fédéral sur l'hôtellerie. Nous devons faire comprendre que, 
actuellement, la liberté du commerce doit reprendre le dessus. Si 
de nouveaux hôtels doivent être ouverts, ce serait le moment de 
laisser toute latitude à l'initiative privée. 

Nous allons, Messieurs, prendre une bonne décision : celle de 
renvoyer la question à une commission qui, je crois, devrait faire 
deux choses ; 1° examiner, comme cela a été fait précédemment; 
comment a été employée la subvention que nous avons allouée 
aux Intérêts de Genève et 2° comment la subvention nouvelle 
devra être utilisée. Je suis persuadé que, cet examen fait, nous 
arriverons à la conviction qu'il n'y a aucune raison quelconque 
pour réduire la subvention accordée à l'A.I.G. Cet examen nous 
conduira bien plutôt à la conclusion qu'elle devrait être augmentée. 
Je n'en fais pas la proposition et je ne la ferai pas ; mais je crois que 
l'examen approfondi de la question nous donnera en tout cas 
la certitude que nous avons fait tout ce que nous devions faire et 
que le Conseil municipal ne doit avoir aucun scrupule financier ou 
autre à rétablir et à voter la subvention de fr. 50.000. Le Conseil 
administratif a voulu faire l'unanimité ; je l'en félicite ; mais, 
en définitive, qui est-ce qui tient les cordons de la bourse ? C'est 
le Conseil municipal ; et, puisqu'il ne s'agit que d'une différence de 
fr. 10.000 je ne comprendrais pas pourquoi on admettrait pareille 
réduction. 

J e recommande donc à la commission d'examiner la question 
avec sérieux, avec soin, en pesant le pour et le contre, en étudiant 
tous les arguments de part et d'autre et je suis persuadé qu'il 
sortira de cet examen une proposition qui pourra être acceptée 
par la grande majorité de ce conseil. 

M. Muriset, : Je reprends la parole pour un fait strictement 
personnel. M. Naine a découvert que j 'a i une homonyme au 
bureau de l'Association des Intéfêts de Genève. Je tiens à rassu
rer M. Naine ; ce n'est pas grâce à mon influence que cette 
personne y est entrée. 

D'autre part, je suis très heureux qu'on ait pu faire état 
d'une lettre de l'Association des intérêts de Genève, car nous 
avons constaté que différentes lettres avaient disparu sans qu'on 
ait pu en retrouver la trace ! 

Quant à la question des hôtels, je répondrai à M. Naine que 
nous n'avons pas attendu son intervention pour nous en occuper. 
C'est une question très délicate ; j'espère néanmoins que nous 
arriverons à un résultat satisfaisant et que nous pourrons établir 
un modus vivendi acceptable avec l'appui des autorités. 



SÉANCE DU 21 MAKS 1930 811 

Je ne suis pas autrement surpris de l'attitude de M. Naine. 
Il y a une chose que nous lui reconnaissons tous, c'est une grande 
clairvoyance et un maximum d'intelligence. Il est d'autant 
plus regrettable de constater que M. Naine, dont je reconnais 
les qualités comme critique et démolisseur, n'apporte pas toute 
son intelligence dans l'art de reconstruire. 

M. Naine, jusqu'à présent, s'est montré, comme magistrat, 
toujours hostile à l'Association des intérêts de Genève. Cela 
est absolument enregistré et je ne veux pas discuter ce soir plus 
longuement à ce sujet. Je suis d'accord de renvoyer l'étude 
de cette question à une commission ; mais je rappelle que si 
M. Naine veut nous apporter son concours pour travailler à 
la prospérité de Genève, nous le verrons avec plaisir se ioindre à 
nous. 

J'espère enfin que la commission examinera l'emploi de la 
subvention accordée l'an dernier et celui qu'elle se propose de 
faire pour la subvention de l'année prochaine. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je suis obligé de 
reprendre la parole, car M. le conseiller municipal Frédéric Martin 
nous a demandé si par la réduction de la subvention nous enten
dions adresser un blâme ou des reproches à l'Association des 
intérêts de Genève pour la façon dont elle a fait la publicité en 
faveur de Genève. 

A cette question très nette, je réponds très nettement aussi 
qu'il n'a jamais été dans l'intention du Conseil administratif 
d'adresser un blâme quelconque. Je m'empresse, au contraire, 
de dire toute la reconnaissance que nous avons envers son comité 
pour le beau travail accompli en faveur de Genève. 

Une voix : Alors ?... 

M. Ballansat : Alors, dites-vous, ne devriez-vous pas donner 
fr. 100.000 au lieu de fr. 50.000 ! 

A mon tour, je dis que lorsqu'on est au Conseil administratif, 
on est placé en face de l'ensemble des intérêts à servir et non 
seulement en face des intérêts d'une partie de la population 
et des contribuables. Nous faisons alors des comparaisons au 
point de vue chiffres, entre ce que font d'autres communes 
et l 'Etat. 

Je ne sais pas si ce qu'a dit M. Naine est très exact : Il a 
semblé résulter de ses déclarations que l 'Etat se proposait de 
diminuer sa subvention de fr. 25.000. J e ne veux pas dire que 
parce que d'autres diminuent leurs subventions, nous devions 
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en faire autant ; mais il faut établir une certaine proportion. 
Nous songeons d'autre part à l'ensemble du problème financier 
que nous avons à résoudre. 

Au fond, la question n'est pas là. La question est qu'à la 
suite de l'indication que nous donnons, il faut que les intéressés 
directs fassent un effort plus grand que celui qu'ils ont fait 
jusqu'ici et au sujet duquel des chiffres ont déjà été établis. 

C'est ainsi que les hôtels et les pensions ne font que fr. 5380, 
alors que ce sont eux les tout premiers qui bénéficient de l'acti
vité de l'Association et retirent le plus d'avantages des voyageurs. 

Une voix : Et la banque ? 

M. Ballansat : Eli ! oui, j 'ose ici parler de la banque qui, 
à mon avis, fait un effort bien au-dessous de ce qu'il devrait 
être. J e ne fais pas de personnalité, mais vous avez eu sous les yeux 
le rapport de l'Association des intérêts de Genève et vous avez 
pu voir ce que certains grands établissements de notre place 
font à titre de subvention. Je crois, par conséquent, que nous 
rendons service à l'Association des intérêts de Genève en faisant 
remarquer à ceux qui devraient être les premiers à lui donner le 
concours financier qu'elle mérite, que l'aide apportée par eux 
est insuffisante. Je veux espérer que cela aura pour résultat- d'aug
menter fortement leur participation. 

J 'ai parlé ici de deux catégories seulement d'intéressés ; mais 
on pourrait y ajouter d'autres commerces de Genève dont c'est 
l'intérêt direct de s'associer à l'effort demandé en faveur de 
cette institution. Il est certain que la publicité faite par l'Asso
ciation des intérêts de Genève coûte moins cher à l 'Etat et à la 
Ville que s'ils la faisaient eux-mêmes. 

Par conséquent ce n'est pas de mon côté que vous trouverez 
de la mauvaise volonté ou que vous constaterez un effort pour 
empêcher la collectivité de faire son devoir. Mais il faut rétablir 
les proportions et c'est pourquoi j'ai estimé que cette discussion 
n'était pas inutile ; elle est dans l'intérêt de l'Association et dans 
l'intérêt de la Ville, de Genève. 

M. Uhler, conseiller administratif : Comme on a tout parti
culièrement parlé de la majorité du Conseil administratif à propos 
de cette décision et qu'on lui a adressé de vifs reproches, plus 
particulièrement à celui qui a l'honneur de vous parler, je voudrais 
vous expliquer, Messieurs les conseillers, comment les choses 
se sont passées. 
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Nous nous sommes trouvés en face de cette situation : Deux 
membres du Conseil administratif soutenaient avec force la 
subvention de fr. 50.000, tandis que deux autres préconisaient 
fr. 25.000. Il fallait prendre une décision. Nous avons, après 
maintes discussions, pensé qu'il fallait accepter la proposition 
faite et nous rallier au chiffre de fr. 40.000. Il est fort possible que 
si nous n'avions pas trouvé un terrain d'entente, au lieu de 
fr. 40.000, la subvention n'aurait plus été que de fr. 25.000. 
(M. Blanc : Nous ne l'aurions pas votée à fr. 25.000.) C'est entendu ; 
mais voilà la situation telle qu'elle se présentait et on ne peut pas 
reprocher aux membres de la majorité d'avoir préféré fr. 40.000 
à fr. 25.000. C'est dire que nous étions d'accord de donner à 
l'Association des intérêts de Genève le maximum que nous 
pouvions lui accorder. Il faut reconnaître tout ce qu'a fait l'Asso
ciation des intérêts de Genève ; j 'a i pu m'en rendre compte, 
puisque je suis délégué du Conseil administratif au sein de cette 
Association ; c'est même ce qui m'a valu d'être le plus attaqué 
et c'est ce contre quoi je proteste, car j'estime que j 'ai agi au 
plus près de ma conscience. Il ne faudrait pourtant pas, parce 
que délégué du Conseil administratif à l'Association des intérêts 
de Genève, que j 'aie les mains liées et que je sois privé de mon 
libre arbitre dans les décisions à prendre au sein du Conseil 
administratif. C'est contre cela que j 'ai tenu à m'élever. On 
n'avait pas le droit de m'attaquer, moi plutôt que d'autres de 
mes collègues. 

Voilà, Messieurs les conseillers, comment les choses se sont 
passées. Vous ne pouvez pas reprocher à la majorité du Conseil 
administratif d'avoir pris la décision que nous apportons 
aujourd'hui devant vous ; vous la discuterez dans la commission 
et j 'en serai pour mon compte très heureux : mais, je dis que ce 
que nous avons fait est le maximum de ce que nous pouvions 
faire. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de nommer une commission de neuf mem
bres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Carry, 
Gros, Cevey, Gasser, Engel, Naine, Billy, Muriset et Corboud. 

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

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
pour 1930. 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les conseillers muni
cipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 10 décembre 1920, le Conseil municipal 
a nommé, pour l'aire partie de la commission chargée d'examiner 
le budget : MM. Poncet, Corboud, Eocli, Blanc, Cevey, Martin-
du Pan, Dui'our, Engel, Praisse, Lamunière et Wagnon. 

Réunie le 13 décembre, la commission a choisi M. Poncet 
comme président et M. Dufour comme rapporteur. 

Elle a, en outre, désigné les sous-commissions suivantes : 

1° Finances et Comptabilité : 

MM. Corboud, Blanc, Lamunière, Poncet (rapporteur). 

2° Etat-civil, A battoirs-, Halles et Marchés : 

MM. Corboud, Engel, Cevey, Lamunière (rapporteur). 

:i° Instruction publique, Musées, Théâtre : 

MM. Cevey, Dufour, Engel, Wagnon (rapporteur). 

4° Travaux et Voirie : 

MM. Blanc, Fraisse, Corboud, Eoeh (rapporteur). 

5° Services industriels : 

MM. Wagnon, Roch, Fraisse, Martin-du Pan (rapporteur). 

A la suite de la maladie du rapporteur, M. Dufour, la 
commission a nommé M. Wagnon rapporteur, et cela en fin 
de l'examen du budget. 

Les rapports précédents de toutes les commissions du budget 
ont tous signalé le dépôt trop tardif du budget ; cette année, 
c'est encore pire, le budget n'ayant été présenté que le 10 décembre, 
forçant ainsi le Conseil municipal à accorder au Conseil admi
nistratif l'autorisation de pourvoir provisoirement aux recettes 
et aux dépenses suivant le budget 1929. 
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La commission unanime entend qu'à l'avenir le budget soit 
présenté suffisamment à l'avance pour qu'on puisse l'examiner 
et le soumettre au Conseil municipal pour le faire voter encore 
pendant l'année courante. Il ne faudrait pas qu'on puisse 
transformer un cas exceptionnel en usage constant. 

D'autre part, la maladie a retardé encore le travail de notre 
commission. Le président, M. Poncet, ayant dû cesser son 
activité pendant trois semaines et le rapporteur général, M. Dufour, 
étant aussi tombé malade à la fin de l'examen du budget et s'étant 
fait remplacer par M. Kohler, la commission s'est trouvée dans 
l'obligation de choisir un autre rapporteur. 

On sait qu'il est toujours mauvais de changer d'attelage 
avant d'avoir fini le travail. 

Toutes ces difficultés réunies ont encore retardé l'examen 
du budget. 

La commission a tenu de nombreuses séances plénif res et 
de sous-commissions pendant lesquelles elle a constaté qu'elle 
ne pouvait pas diminuer le déficit, mais plutôt l'augmenter. 

Dans le budget de 1929,1e déficit prévu était de fr. 170.179,30 
tandis que dans le projet de budget de 1930 le déficit ascende 
à fr. 456.420,75, ce qui est déjà une grosse charge, qui doit 
inciter le Conseil municipal à n'accorder qu'à bon escient et en 
petit nombre de nouvelles demandes de crédits. 

îlous devons vous donner quelques explications sur nos déci
sions en cours de cet examen. 

Votre commission ayant reçu au début de février une demande 
de crédit pour 66 fonctionnaires proposés pour le déclassement 
par le Conseil administratif, n'a pas pu retarder davantage la 
présentation du budget par l'examen de cette demande. En 
conséquence, la commission, sans être opposée à ces déclassements, 
décide de renvoyer le tout au Conseil administratif qui pourra 
faire des propositions au Conseil municipal. 

La commission, également à l'unanimité, a décidé de demander 
au Conseil administratif d'étudier, sans retard, le déclassement 
des pompiers du poste permanent, déclassement qu'elle estime 
justifié en raison de l'effort constant que l'on réclame de ce 
poste, qui assure la lutte immédiate contre l'incendie, non seule
ment en Ville, mais aussi dans différentes communes suburbaines, 
qui ont demandé de participer aux avantages procurés par ledit 
poste permanent, auquel on réclame aussi les secours en cas 
d'a>eeidents même bénins ou d'inondations. 

A plusieurs reprises, au Conseil municipal, il y a eu dés inter
pellations au sujet des ventes aux expositions organisées par le 
Musée d'art, ventes pouvant nuire, disait-on, au commerce 
local et dont aucun poste du budget ne portait de trace. 
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La commission a obtenu tous les renseignements nécessaires 
au sujet de ces comptes qui figurent dans les comptes rendus 
par suite de l'impossibilité de faire figurer un poste spécial de 
recettes et de dépenses au budget, alors que l'on ne peut connaître 
d'avance les expositions qui pourraient avoir lieu. Pour donner 
satisfaction à la commission, le chef de la comptabilité a créé 
un livre de caisse spécial, pour tout ce qui concerne ces expositions. 

Votre commission a eu l'écho de plaintes au sujet de la conduite 
de certains membres de l'Orchestre romand, lors de la repré
sentation de Guillaume Tell, pour le centenaire de cette œuvre 
lyrique .Tout en n'étant pas opposée à la subvention extraordinaire 
pour l'Orchestre, la commission désirerait que le comité rappelât 
à ces musiciens que la politesse vis-à-vis d'un chef d'orchestre 
choisi par la Ville, est de rigueur, même lorsque ce chef ne leur 
convient pas ; et cela, d'autant plus que la Ville s'impose de grands 
sacrifices pour soutenir cette Société. Beaucoup de ces musiciens 
ne sont pas Suisses, et il est étrange de voir des gens chercher 
à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Etant donné les grands 
services que rend cet Orchestre pour la diffusion de la musique 
symphonique, votre commission a accepté néanmoins la subven
tion extraordinaire à l'Orchestre de fr. 15.000, ainsi que celles 
de la Musique municipale de fr. 8.000, fr. 1.000 au Cercle choral 
(Chorale municipale), fr. 500 à la Section ouvrière de gymnastique 
Femina-Genève-Ville, et de môme celle de fr. 5.000 pour la Lyre 
de Genève, après avoir examiné les statuts de cette dernière 
et s'être rendu compte que toutes les discussions politiques et 
religieuses étaient interdites ; ces cinq subventions à l'extra
ordinaire. 

L'examen détaillé du budget a amené la commission à faire 
les demandes suivantes : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE — CAISSE 

Dépenses. — Page 0, ÏT° 10, rub. 3. Renseignement rétrospectif. 
Les chiffres des budgets de 1929 et 1930 sont exacts. Dans 

la colonne de 1928, figure la somme correspondant à l'ancien 
libellé soit : « traitement de trois commis-principaux ». Le sous-
caissier actuel a été déclassé, d'où augmentation de fr. 285.—. 

La sous-commission a enregistré qu'un contrôle permanent 
des Services de la comptabilité existe, sous la responsabilité du 
directeur de la comptabilité. Indépendamment de ce contrôle, 
il y a une vérification journalière lors de la passation des 
écritures. 
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Intérêts et Redevances spéciales. — Page 8. Ajouter nouvelle 
rubrique 1S0 6. Intérêts 4 % sur prêt de fr. 55.000.— accordé à la 
Société immobilière du Servette F.-C. pour la construction d'un 
stade, fr. 2.200.—. (arrêté du Conseil municipal du l î décembre 
1929). 

IMPÔTS MUNICIPAUX 

Recettes. ~ Page 12, N° 1. Taxes fixes, fr. 1.500.000.—. 

Ce chiffre ne peut être diminué et il serait- imprudent d'en 
tenter l'expérience, car les centimes additionnels s'en ressenti
raient ; nous subissons les conséquences d'un arrêt dans les 
affaires, en raison des difficultés financières internationales 
connues. 

En ce qui concerne les taxes fixes de certaines professions 
libérales, les explications fournies à la commission ont donné 
satisfaction à celle-ci. 

Page 13, rub. 20. La commission peut assurer que le Service 
de la taxe fixe est aujourd'hui parfaitement bien organisé. 

LOYERS ET REDEVANCES 

Recettes. — Page 14. N08 5 et ti. 

Le Conseil administratif est entré dans la voie des diminutions 
des taxes, mais par suite de l'accroissement des demandes d'exer
cice d'industries, le montant total des recettes se trouve augmenté. 

Page 14, îf° 7, redevances diverses. — L'augmentation des 
recettes de cet objet est également la conséquence du plus grand 
nombre des demandes. 

Page 15, N° 6, rub. 21. — Installation de Feau au compteur 
dans les immeubles. Ces installations se feront par tranches 
annuelles dans tous les immeubles habitables. 

Page 17. — Dépenses. À ajouter nouvelle rubrique 25 bis, crédit 
de fr. 300.000.— en vue de la réfection du Kursaal, compte spécial 
(arrêté du Conseil municipal du 17 décembre 1929), première 
annuité sur 5, fr. 60.000.—. 

SECOURS CONTÉE L'INCENDIE 

Recettes. — Page 1S. — Ajouter nouvelle rubrique 10 bis. 
Eedevance de la commune de Chêne-Bougeries pour services des 
premiers secours du Poste permanent, fr. 500.—. 



818 SÉANCE DU 21 MABS 1930 

Page 19. — Dépenses. Ajouter une nouvelle rubrique N° 23. 
Achat de matériel pour le Service du feu, crédit du Conseil muni
cipal du 14 janvier 1930, de fr. 175.112.— (première annuité sur 5, 
fr. 35.022,40 arrondis, à fr. 35.000.—). 

Page 19. — Dépenses. Le personnel du poste permanent a 
demandé un supplément de traitement. Le rapport dans son 
préambule signale la décision de la commission à cet égard. 

Dépenses diverses. 
Page 70, N° 35, rub. 56. — Dépenses imprévues, fr. 35.000. 
La sous-commission a pris connaissance du compte spécial 

relatif à cette rubrique, qui concerne les dépenses de différentes 
natures : allocations, frais de convois, cotisations, expositions, 
frais de déplacements des membres du Conseil administratif, 
réceptions, souliers militaires, etc. 

ABATTOIRS, POMPES FUNÈBRES, ETAT-CIVIL, POLICE, 
HALLES ET MATICHÉS 

Chap. VI, dépenses, rub. 9, fr. 33.410, au lieu de fr. 27.000 
en 1929. 

Cette augmentation est justifiée par le nombre des ouvriers 
porté de six à sept. 

Page 22, recettes, rub. I. — Produit des convois funèbres, 
fr. 165.000, doit être porté à fr. 210.000. 

Eub. 6. — Produit des cimetières, fr. 140.000, doit être porté 
à fr. 145.000. 

Page 22, chap. 7, K ° l , Pompes funèbres. — A la suite d'une 
réclamation au sujet des transports funèbres en dehors de la ville 
et au-dessous des prix, un seul transport a été fait dans ces condi
tions, au prix de fr. 58, de Genève-Lausanne et retour, pour une 
personne ayant droit à une inhumation gratuite. Un parent ou 
ami a payé les frais au prix coûtant. 

Page 23, dépenses. — Ajouter les rubriques suivantes : 13 bis, 
dépenses diverses, concessions, avis mortuaires, droits de fosse, 
débours divers, etc. (dépenses effectuées par le service, mais qui 
lui sont remboursées par les intéressés), fr. 45.0.00. 

Eub. 23 bis, dépenses diverses, concessions, avis mortuaires, 
droits de fosse, débours divers (dépenses effectuées par le Service, 
mais qui lui sont remboursées par les intéressés), fr. 5.000. 

Ces dépenses, qui, jusqu'à présent, n'apparaissaient pas au 
compte rendu, faisaient l'objet d'un compte spécial. A la fin de 
l'exercice, elles étaient virées au débit du compte recettes et, 
par conséquent, en diminuaient le montant. Dès 1930, introdui-
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sant une rubrique pour ces dépenses, nous augmentons, par cela 
même, d'un même montant les chiffres portés aux recettes. 

N° 21, four crématoire. — La chapelle du crématoire ne pou
vant se chauffer par temps froid, M. le conseiller administratif 
Naine a donné l'assurance à la Commission que la question du 
chauffage sera étudiée. 

Page 25, N° 25, rub. ' l . — La commission insiste auprès du 
Conseil administratif, aux fins d'arriver à la mise à la retraite 
de fonctionnaires trop âgés et plus ou moins en mesure de faire 
leur service. 

Police, Halles et Marchés. — Page 27, N° 7. Traitements de 
20 gardes municipaux fr. 108.900. 

N"° 12. — Traitements de 6 gardes et remplacements : 

Traitements fr. 30.400 
Eemplacements » 1.000 fr. 31.440 

à modifier comme suit : 

M0 7. — Traitements de 21 gardes municipaux, fr. 113.740. 
îf° 12. — Traitements de 5 gardes 

et remplacements : 

Traitements fr. 25.600 
Eemplacements » 1.000 » 26.600 

Un garde des halles est permuté dans le service des gardes 
municipaux. 

INSTRUCTION PUBLIQUE — MUSÉES — THÉÂTRE 

Dépenses, page 29, N° 2. — Lait distribué aux enfants de parents 
indigents. La commission s'e&t rangée au désir exprimé par 
M. le conseiller administratif chargé de l'Instruction publique, 
«n portant à fr. 1000 le crédit de fr. 800, soit une augmentation 
de fr, 200. 

Défenses, page 29, N° 28. — Réclamations au sujet du net
toyage des écoles en général. 

Une circulaire a été préparée pour les concierges, relativement 
à la propreté dans les écoles, en raison des réclamations reçues 
par M. le conseiller administratif Pons. Malheureusement, il y 
a trop de concierges âgée qui ne peuvent plus faire les efforts 
nécessaires. Comme déjà dit, il est impossible de les mettre à 
la retraite, la limite d'âge n'existant pas » la Ville. 
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Dépenses, page 31, N° 3. — Subvention pour le cinéma scolaire 
et populaire : fr. 2000. La commission, dans sa majorité, a admis 
que ce poste soit porté à fr. 10.000, en vue de l'installation d'un 
cinématographe pour films in§trnctifs et documentaires, dans 
un des bâtiments de la Ville, dont le choix est laissé au Conseil 
administratif. 

Page 33, dépenses, S*0 29, rub. 9. — Indemnité aux doucheurs 
fr. 800. La commission accepte de porter à fr. 1000 l'indemnité 
pour les doucheurs, ce qui permettra plus de douches pour les 
enfants. • 

Page 33, TS° 32, rub. 1, 2 et 3. — Les sommes de fr. 226.250, 
de fr. 71.550 et de fr. 2.600 ne représentent pas un paiement 
fait par l 'Etat à la Ville. C'est simplement une évaluation des 
locaux fournis par la Ville à l 'Etat, suivant la loi cantonale sur 
l'Instruction publique. Ces sommes se retrouvent aux recettes 
des Loyers et Redevances. 

Rub. S ° 3. — Immeuble du Calabri. — La sous-commission 
fait la proposition de démolir cet immeuble qui est une gêne 
et un danger pour la circulation. 

Ecole d'Horlogerie 

Dépenses, page 35, rub. 1. — Il y a une augmentation de dépen
ses par suite de mutation et de nouvelle organisation de la classe 
de rhabillage. 

La commission a reconnu qu'il était impossible de séparer 
dans le budget les traitements des professeurs manuels de ceux 
des cours théoriques. Un certain nombre de professeurs manuels 
donnent à l'heure, des cours de théorie. 

Ecole des Beaux-Arts 

Page 39, N° 35, rub. 13. — Frais de nettoyage fr. 2.600, nou
veau poste. 

Pour l'entretien en bon état de propreté de cette école récla
mant des nettoyages nombreux, il a été nécessaire de donner 
un aide au concierge, ce qui explique cette augmentation. 

Bibliothèque Circulante. —> Salle de Lecture 

Page 43, N° 38. — Les rub. 3 (traitements des surnuméraires 
et remplaçants, fr. 9.100) et rub. 8 (frais divers, fr. 1.400) sont 
modifiés comme suit : 
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Rub. 3. — Traitements des surnuméraires et remplaçants, 
fr. 10.100 

et rub. 8, frais divers, fr. 400. 
Rub. S 0 14. — Lire : établissement d'un catalogue. 

Aimées d'ethnographie et de VAriana 

Pages 49 et 51. — A la suite d'une réclamation de Monsieur 
le conseiller Martin-du Pan, concernant les heures d'ouverture 
de ces musées le dimanche en hiver, votre commission a reçu les 
explications suivantes : 

Musée d'ethnographie : ouvert de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 10 heures. 

Musée de l'Ariana : fermé le dimanche, ce musée n'ayant 
aucun moyen de chauffage. 

Page 49, N° 42, rub. 3. — Entretien et achat des collections. 
La sous-commission recommande d'augmenter ce crédit de fr. 500, 
augmentation demandée par le directeur et inférieure encore de 
fr. 154,70 aux dépenses de 1928. 

Musée de VAriana 

Page 51, N° 43, rub. 1. — Le chiffre de fr. 6.800 du budget de 
1929 est rétabli, l'administrateur jouissant encore du logement 
dans la villa Eevilliod. 

Page 51, N° 43, rub. 3. — Traitement d'un gardien, augmen
tation de fr. 600. Cet employé à la suite d'arrangement pris entre 
la ville et la S. I). N., ne dispose plus de son logement à l'Ariana. 

Page 51, rub. 13. — Fr. 10.000 à l'extraordinaire. Entretien et 
aménagement des jardins. Cette somme ne sera probablement 
pas dépensée entièrement et dépendra des travaux envisagés 
par la S. D. N. D'autre part, il y a diminution par la suppression 
des traitements du contre-maître jardinier, de l'employé jardinier 
et de la concierge, ainsi que fr. 12.000 de journées d'ouvriers. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Page 53, $° 44, rub. 5. — Le commis de 3 m e classe ayant 
démissionné* a été remplacé afin janvier 1930 par une secrétaire 
avec un traitement de fr. 4.000 ; cette rubrique pour 1930 est 
en diminution de fr. 330. 

Musique et Concerts 

Page 57, N° 46. — Subventions extraordinaires. Le rapport 
signale les décisions de la commission dans son préambule. 
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Victoria-Hall 

Page 57, dépenses, rub. 1. — Traitement du concierge, 

Fr. 5570.— 
à déduire : 

prestations en nature : 
logement Fr. 400.— 
Electricité » 60 .— 
Combustible » 135.— 

Total . Pr. 595.— » 595. — 

Fr. 4975. — 
Fr 1000.— 

» 200.— 
» 300.— + » 1500. — + 

Pr. (5475. — 

. 4 — )) 300. — — 

Pr. 6175. 

Indemnité pour aide. . . . . . Fr. 
Ustensiles de propreté . . . 
Service de chauffage. . . . 

Service de chauffage porté à rub. 4 

Au premier janvier, le concierge a été mis à la retraite et 
remplacé par un employé de la ville ayant déjà quinze ans de 
service et jouissant déjà d'un traitement supérieur. Les facilités 
accordées à l'ancien concierge de pouvoir travailler en dehors 
de son service ont été supprimées dans le nouveau cahier des 
charges. Le nouveau concierge doit tout son temps à l'adminis
tration. A noter que le Victoria-Hall, est le seul édifice qui paye 
ses frais, sa location étant toujours plus fréquente. 

Page 55. — Grand-Théâtre. Dépenses. La rub. 9, Eclairage, 
fr. 7.500 doit être portée à fr. 9.000 (mise en service de nouveaux 
compteurs). 

TRAVAUX ET VOIRIE 

Dépenses. Page 61, N° 49, rub. 3. — Traitement d'un commis 
principal, fr. 6485, au lieu de fr. 6350, augmentation normale 
annuelle de fr. 135. 

Page 62, N° 50, rub. 2. — Traitement d'un dessinateur archi
tecte, chef de bureau, fr. 7500 au lieu de fr. 8000. Diminution de 
fr. 500 due à un changement de titulaire. Le nouveau dessinateur 
architecte touche le minimum de traitement affecté à ce poste. 
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Page 63, N° 51, rub. 1. — Journées d'ouvriers, fr. 215.000 à 
modifier comme suit : 

N° 4. Journées d'ouvriers Fr. 215.000.—-
Solde de la partie du crédit du Conseil municipal 

de fr. 40.000, du 17 déc. 1929, attribué au 
Serviee des promenades et jardins, aux 
travaux d'aménagement dans les parcs et 
les promenades » 7.573.30 

Total Fr. 222.573.30 

Cette augmentation provient de la reprise du personnel de 
l'Ariana, devenu dispomble par suite de la cession d'une grande 
partie de cette propriété à la S .D .N . La plus grande partie de 
ce personnel sera occupé et payé par le Service des promenades 
et jardins. La mise en état des propriétés et de l'entretien de 
la Perle du Lac et de Bartholoni et des nombreuses promenades 
publiques exige un personnel plus nombreux, d'autant plus 
que celui-ci avait été fortement réduit depuis la guerre. 

Page 63, !N051, rub. 11, clôtures neuves et bancs. — 11 a été 
prévu une augmentation de fr. 500 pour pouvoir doter nos prome
nades et places de bancs en suffisance. 

Page 63, N° 51, rub. 15, décoration, fr. 3.000. — Sur la demande 
de M. le conseiller administratif Tîhler, ce poste est porté à 
fr. 5.000, pour pouvoir placer des jardinières en fer forgé aux nou
veaux candélabres des quais du Mont-Blanc et Wilson. Par la 
même occasion, la commission demande le rétablissement des 
fontaines qui avaient été supprimées jadis sans aucune raison 
plausible. 

Page 65, dépenses, rub. 7. — Pension à d'anciens employés, 
réduite à fr. 9.582, an lien de fr. 10.542, par suite du décès d'un 
des bénéficiaires. 

Rub. 18. — Réfection de chaussée dans les promenades : 
fr. 40.000, à modifier comme suit : 

Rub. 18. — Réfection de chaussée dans les 
promenades fr. 40.000,— 

Solde de la partie du crédit du Conseil muni
cipal de fr. 10.000 du 17 décembre 1929 attribué 
au Service de la voirie pour travaux d'aménage
ment dans les parcs et promenades » 28.84?,90 

Total fr. 68.842,90 

Page 67, N° 53, rub. 8. — Entretien des bâtiments scolaires. 
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Au sujet du crédit extraordinaire de fr. 50.000 pour réfection 
de façades et, en général, pour tous les travaux, la commission 
a demandé que les entrepreneurs habitant la Ville soient chargés 
de l'exécution de ces travaux, naturellement dans la mesure du 
possible. 

M. le conseiller administratif Uhler a regretté de ne pouvoir 
entrer complètement dans les vues de la commission, le Conseil 
administratif ayant lui-même proposé aux autres communes 
de faire abstraction dans les adjudications de travaux, du domicile 
de l'entrepreneur, ceci dans l'intérêt même des maisons ayant 
leur siège social en Ville. 

Parc de La Orange. — Page 71, N° 51, rub.11. — Entretien 
des bâtiments et dépendances. ;— L'augmentation de fr. 5.000 
provient de réparations à exécuter à l'extérieur de la villa 
(façades et galeries). 

La commission appuie une proposition tendant à la fusion 
des sections des travaux neufs avec celle du personnel des bâti
ments, aux fins d'obtenir une meilleure utilisation de ces services. 

La commission constate que le Service des travaux a été 
excessivement chargé ces derniers temps, étant donné le nombre 
des travaux extraordinaires en cours et reconnaît que ce service 
fait tout son possible pour en accélérer l'exécution. 

SEEVICES IN DUSTK1ELS 
A dm inistratkm gén érale 

Page 77, chap. XV. —La commission s'est étonnée de trouver 
aux recettes l'intérêt et les amortissements des capitaux engagés. 
Cela provient de ce que ces sommes sont versées à la Caisse 
centrale de la Ville qui se charge de payer elle-même les intérêts 
et les amortissements de ses emprunts qui sont ainsi amortis 
dans l'espace de trente ans. 

Comptabilité et Caisse 
Page 77, rub. 0. — Le chiffre de fr. 210.000 a été augmenté 

et porté à fr. 223.100 par- suite du plus grand nombre des abonnés 
du Service électrique. 

Page 78. Recettes, rub. 4. — Fr. 200.000 au lieu de fr. 215.000. 
Cette diminution s'explique parce que l'on emploie de plus 

en plus la force électrique au détriment de la force hydraulique. 
Page 78, rub. 5. — Le chiffre de fr. 78.000 a été porté à fr. 85.000 

par suite de l'utilisation plus grande de l'eau pour l'arrosage. 

SERVICE DES EAUX 
Page 79, N» 58, rub. 2. — Le chiffre de fr. 15.000 a été porté 

à fr. 48.000, un employé nouveau ayant dft être engagé. 
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Page 7», S»58, rub.11. — Le chiffre de fr. 70.000 a été porté 
à fr. 100.000 par suite de la mise en service de la nouvelle station 
régulatrice de Versoix. Cette dépense comprend surtout du cou
rant électrique et se trouve aux recettes du Service de l'électri
cité. 

Page 79, 1 ° 58. — Ajouter un N° 26 bis, dé fr. 20.000, au 
budget, pour études du Service des eaux (première annuité sur 
5; crédit de fr. 100.000, du 26 novembre 192!)). 

SERVICE D'ÉLECTRICITÉ, USINE DE CHÈVRES 

Recettes. — Page 80, N° 1. — Diminution de fr. 150.000. 
Le chiffre de fr. 3.100.000 représente l'intérêt et l'amortissement 
du capital investi dans cette usine. Le Service d'électricité paie 
un peu moins à l'usine en raison des amortissements déjà exécutés. 

Page 80, îsr° 4. — L'augmentation de fr. 150.000 provient 
du plus grand nombre d'industries privées prenant du courant 
primaire, en particulier à Bellegarde. 

Dépenses. — Page 81, 3J" 59, rub. 13. — Augmentation de 
fr. 15.000 pour la ligne supplémentaire de Veyrier, fournissant 
le courant au chemin de fer du Salève. 

N° 59, rub. 20. — Augmentation de fr. HO.000. — L'usine 
de Chèvres, même avec l'appoint de l'énergie d'EOS, ne peut four
nir suffisamment de courant dans les moments de pointe en hiver. 
On devra, en conséquence, développer l'emploi de l'usine à vapeur. 

Recettes. — Page 82, N° 3. — Diminution de fr. 60.000, les 
tarifs de location des horloges ayant été baissés de moitié. 

Défenses. — Page 83, N° 60, rub. 2. — Augmentation de 
fr. 1700, réorganisation du Service d'électricité augmentant le 
travail des ingénieurs. 

Page 83, rub. 3. — Augmentation de fr. 10.800 pour études 
de la troisième usine électrique, les travaux techniques nécessi
tant des techniciens spécialisés. 

SERVICE BU GAZ 

Recettes. — Page 84, N° 4. — La diminution de fr. 100.000 
s'explique par la mévente du goudron qui est moins employé 
qu'auparavant pour les routés. Le Service du gaz cherche de 
concert avec d'autres usines de Suisse, à fabriquer un produit 
pouvant s'utiliser à froid. 

Dépenses. — Page 85, 1 ° 61, rub. 3. — Augmentation de 
fr. 8000 occasionnée par l'échelle dès traitements. 

Page 85, N° 61, rub. 11. — Augmentation de fr. 300.000 par 
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suite d'achats plus considérable de houille et de la hausse des 
combustibles. 

L'usine à gaz a fourni en 1929, 2.000.000 de m3 de gaz de plus 
qu'en 1928. 

Page 85, N° 61, rub. 9. — Augmentation de fr. 30.000 pour 
remplacement de conduites trop faibles ou sautées par suite 
du gel de 1929. 

Page 85. N° 61, rub. 19. — Augmentation de fr. 100.000. Les 
fonds do renouvellement avaient été réduits pour pouvoir baisser 
les tarifs; actuellement les recettes ayant repris leur niveau on 
peut relever aussi les fonds de renouvellement. 

Messieurs les conseillers, 

Voici toutes les remarques qui nous ont été suggérées par 
l'examen attentif du budget de 1930. 

La commission estime que ce budget est normal, les recettes 
n'ayant pas été exagérées et les dépenses n'ayant pas été sous 
estimées. 

On peut en déduire que la situation financière de la Ville 
de Genève est solide, à condition toutefois, qu'on ne sorte pas 
d'une bonne administration et qu'on ne vote pas des dépenses 
trop considérables. 

En terminant, permettez à votre rapporteur de remercier les 
conseillers administratifs et les fonctionnaires pour leurs ren
seignements fournis toujours avec empressement. 

Le rapporteur : Le président : 

signé : GABRIEL WAGNON. signé : J.-A. POM3ET. 

* 
* * 

MM. Poncet, président de la commission et Wagnon. rappor
teur, prennent place au bureau. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au deuxième débat. 
(Voir le rapport pour le détail des modifications apportées aux 

différents chapitres). 

, Chapitre 1. — Administration générale. 

Article 1. Chiffres 3 et 4 : 

M. le président : En ce qui concerne ces rubriques, le Bureau 
du Conseil municipal se réunira pour délibérer et présenter des 
propositions. 
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Chiffre 2, No 2. — Traitement du secrétaire-adjoint. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous n'avons pas, dans 
le budget, les chiffres qu'indique le rapporteur. Il serait néces
saire d'être au clair. Est-ce que nous votons les chiffres de la 
commission ou d'autres ? 

M. Wagnon, rapporteur : J'indique les chiffres qui m'ont été 
fournis par la comptabilité. 

M. Naine, conseiller administratif : Ce ne sont pas les chiffres 
qui ont été examinés en commission. 

C'est précisément ici qu'interviennent un certain nombre 
de déclassements ; il faut voir les choses comme elles sont. Vous 
ne pouvez pas présenter au Conseil municipal des chiffres qui 
n'ont pas même été examinés par la commission. 

Dans une discussion de budget, la commission doit donner 
des explications sur tous changements intervenus. Je pose donc 
la question : Est-ce que les chiffres qu'indique M. le rapporteur 
ont été admis par la commission ? 

M. Poncet : Nous attendons précisément des propositions 
du Conseil administratif. 

M. Carry : Si l'on nous indique tels chiffres et que personne 
ne prenne la parole, c'est que ces chiffres sont adoptés. Il faut 
que nous sachions où nous en sommes. 

M. Naine, conseiller administratif : C'est précisément parce 
que je sais que ces chiffres ne sont pas adoptés que je prends la 
parole. 

M. Carry : Je suis parfaitement d'accord. Je constate qu'il y 
a des chiffres qui ne figurent pas au budget. Or, personne ne 
prend la parole. On pourrait donc croire que ces chiffres sont 
adoptés. L'observation de M. Naine est absolument fondée. 

M. Poncet : Je suis d'accord avec MM. Naine et Carry. Voici 
ce qui s'est passé. Tout à l'heure, en séance, on m'a dit : Le 
Conseil administratif, au fur et à mesure des changements pro
posés prendra la parole. M. le rapporteur a cru, n'entendant 
personne dire un mot, pouvoir passer outre. Il a eu raison ; j 'au
rais fait comme lui. Ces messieurs du Conseil administratif 
devraient justifier leurs propositions. Au fur et à mesure des 
changements à apporter, il appartient au Conseil administratif 
de demander l'avis du Conseil municipal. 
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M. Blatte : M. le rapporteur doit lire les chiffres imprimés. 
Si le Conseil administratif veut faire des déclassements, il doit 
présenter des propositions. 

M. Robin : C'est la première fois qu'on discute un budget 
de cette façon. Il est de coutume, en premier débat, de lire tous 
les postes du budget. Je regrette d'imposer cette tâche à M. Wagnon 
mais c'est toujours ainsi que nous avons procédé. C'est la première 
fois que j'entends indiquer seulement les chiffres. 

En second débat, ce n'est pas la même chose. 

M. le président : L'an dernier, on a demandé de ne pas lire 
tous les détails des postes. 

D'autre part, je vous fais remarquer que nous sommes en 
deuxième débat, personne n'ayant demandé la parole en pre
mier débat. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Ce poste 
Art. 3, Chiffre 2, doit être augmenté de fr. 150 et porté à fr. 8650, 
son titulaire ayant été déclassé. 

M. Bovier : Est-ce que la commission est d'accord ! 

M. Kohler : La commission du budget dont je fais partie 
avait décidé de ne pas s'occuper de ces déclassements vu le 
grand retard mis à les présenter. Nous avons estimé, au sein de 
la commission du budget, qu'il y avait dans ces déclassements 
différentes choses à examiner, notamment parce qu'il y a d'autres 
fonctionnaires tout aussi méritants que ceux dont le Conseil 
administratif s'est occupé. C'est pourquoi la commission du 
budget avait proposé au Conseil administratif de renvoyer tous 
ces déclassements à l'année prochaine. La proposition éventuelle 
avait été faite, s'il n'était pas possible d'attendre jusqu'à l'année 
prochaine, de venir avec un projet d'arrêté relatif à ces déclasse
ments et qui serait soumis à la commission. La commission 
du budget a été unanime à se rallier à cette manière de voir, 
vu le manque de temps pour examiner tous les cas envisagés. 

M. Blanc : Il est vrai que pour gagner du temps la commission 
qui devait examiner 66 cas de déclassement les a renvoyés en 
bloc au Conseil administratif. Mais rien n'empêche ce dernier 
de faire ce soir des propositions de déclassement. (M. Carry : 
Cela ne peut pas se faire). Je ne suis pas d'accord avec vous, 
M. Carry. Le Conseil administratif peut parfaitement nous dire : 
Nous proposons tel ou tel déclassement ; c'est lui qui fait les déclas
sements de fonctionnaires et non pas le Conseil municipal. C'est 
précisément parce que le Conseil administratif a l'intention d e 
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déclasser Monsieur le secrétaire-adjoint qu'il vous dit : Nous 
vous demandons de porter fr. 150 de plus au budget. Le Conseil 
administratif est dans son rôle ; il peut faire une telle proposition. 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais vous dire 
comment je vois la question. 

Nous nous sommes trouvés, au Conseil administratif, devant 
un certain nombre de propositions de déclassement de fonction
naires ou, plus exactement, de permutations. Je dois concéder 
que notre échelle de traitements actuelle n'est pas* intangible ; 
elle doit nous régir pendant un certain nombre d'années cepen
dant, car nous ne sommes pas dans une situation telle que nous 
puissions remanier l'échelle des traitements. C'est le Conseil 
administratif qui a classé les fonctionnaires dans cette échelle. 
J'estime que quand il n'y a pas changement dans la fonction, 
il ne doit pas y avoir changement dans le classement, car si, 
sans changement de fonctions, on opère un changement de classe, 
il se trouvera nécessairement que d'autres fonctionnaires seront 
lésés. Je ne parle pas ici de changements de classes concernant 
des commis de troisième catégorie qui, en raison de leur travail, 
peuvent être considérés, comme passant en deuxième classe; 
il s'agit là de déclassements automatiques qui sont le jeu naturel 
de l'expérience que prennent les fonctionnaires. Mais quand, 
par exemple, un chef de service qui a été mis par le Conseil admi
nistratif dans la première classe ou dans la seconde classe, est 
promu dans une classe supérieure, je dis que, vis-à-vis de beau
coup d'autres employés, c'est une injustice. C'est pourquoi je 
n'ai pas pu voter tous les déclassements proposés au Conseil 
administratif. 

En ce qui concerne Monsieur le secrétaire-adjoint, nous nous 
trouvons dans la situation suivante : Le Conseil administratif 
ne déclasse personne au secrétariat général. Or, ce sont les déclas
sements successifs faits à la comptabilité ou dans certains autres 
services qui ont amené le secrétaire général-adjoint, qui a sous 
ses ordres le personnel du secrétariat, à dire : Vous ne pouvez 
pas déclasser dans telle catégorie si vous ne déclassez pas aussi 
au secrétariat. 

Ce mouvement de l'un entraînant l'autre n'est certainement 
pas terminé. C'est parce que notre secrétaire général assiste aux 
séances du Conseil administratif qu'il a pu signaler ce qu'il y 
avait d'injuste à procéder à certains déclassements sans agir 
de même au secrétariat. Il y a une quantité de services où certains 
déclassements décidés par le Conseil administratif seraient injustes 
si l'on n'en faisait pas d'autres ; à tel point qu'un collègue ayant 
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demandé un déclassement pour un de ses chefs de service, un 
autre chef de mes services se serait trouvé dans une situation 
inférieure et le Conseil administratif, sans que je le demande, 
a déclassé mon chef de service. Vous voyez donc ce qu'il y a d'illo
gique à vouloir procéder, lorsqu'il n'y a pas changements de 
fonctions, à des promotions de fonctionnaires d'une classe dans 
une antre. 

J'estime que, dans ces propositions, il y a des augmentations 
méritées. On nous dit qu'il s'agit de fonctionnaires hors-cadre 
qui sont depuis un certain nombre d'années au même traitement 
et n'ont reçu par conséquent aucune prime d'avancement : il 
est bon de les encourager par une petite augmentation. 

Je réponds que je suis d'accord, à la condition que tous ceux 
qui sont dans le même cas obtiennent quelque chose. Les hauts 
fonctionnaires h traitement de fr. !\000 ou fr. 10.000 ont accès 
auprès du conseiller délégué. Mais il y en a beaucoup d'autres 
dans le personnel de la Ville, qui sont tout aussi méritants et zélés, 
mais ne sont pas connus de leur conseiller. 

Nous ne pouvons pas faire de promotions de façon indivi
duelle ainsi que les a faites le Conseil administratif. Si nous vou
lons faire quelque chose il faut apportes une adjonction à l'échelle 
des traitements pour ceux qui donnent satisfaction et qui sont 
depuis de nombreuses années au maximum de leur classe. 

Telle est la position que j 'ai prise au Conseil administratif. 
Voilà pourquoi je n'ai pas pu voter les déclassements proposés 
pour lesquels deux concernent mes services sans que je les aie 
demandés. 

Voilà pourquoi enfin, je crois que la commission aurait été 
bien inspirée en disant, non pas « nous vous renvoyons la chose, 
pour que vous veniez avec un projet de crédits supplémentaires », 
mais : le budget est tel, nous vous prions de venir avec des deman
des d'augmentation de crédits correspondant à des améliorations 
de situation. Malgré la sympathie que j'éprouve pour certains 
hauts fonctionnaires, je ne pourrai pas voter ces déclassements 
s'il n'est pas fait quelque chose pour d'autres fonctionnaires 
qui se trouvent dans les mêmes conditions. 

Je ne demanderai pas pour ceux qui sont au bas de l'échelle 
— j'entends bien de l'échelle des salaires parce que je ne les consi
dère pas plus bas dans l'échelle sociale — une augmentation aussi 
forte que pour les hauts fonctionnaires, parce que je tiens à respecter 
la hiérarchie ; mais j'estime que si l'on ne fait pas quelque chose 
pour ceux qui sont au bas de l'échelle, fonctionnaires tout aussi 
méritants que ceux qui sont en haut, je ne puis me déclarer 
d'accord avec les propositions présentées correspondant à des 



SÉANCE DU 21 MARS 1»30 831 

augmentations de fr. 1000 pour les chefs de service, bien que, 
je le répète, j 'aie infiniment de sympathie pour tout le corps 
des fonctionnaires de la Ville de Genève. 

M. Ballamat. conseiller administratif : Vous constaterez que 
l'unanimité qui s'était faite au Conseil administratif à propos 
du cas de l'Association des intérêts de Genève n'a pas duré long
temps. Nous nous trouvons, cette fois, en face d'un désaccord 
qui provient du fait que nous avions compris qu'il était en quel
que sorte de notre devoir d'apporter certaines améliorations 
de traitements. 

Malheureusement nous ne pouvons pas le faire pour l'ensemble 
du personnel, mais nous voulons le faire pour ceux en faveur 
desquels elles se justifient le plus. 

Ces modifications ont été renvoyées à la commission — 
nous constatons en passant que la commission a le budget en mains 
depuis 3 mois — mais ce soir nous ne sommes guère plus avancés 
puisque nous nous trouvons en face d'une situation presque 
inextricable en raison du fait que la commission n'a pas eu le temps 
d'examiner les déclassements que nous lui proposions. 

Il faut que vous sachiez, Messieurs, que ces déclassements 
pour l'ensemble des Services municipaux, c'est-à-dire adminis
tration générale, loyers et redevances, pompes funèbres, Académie 
professionnelle, Musée d'art et d'histoire, Services des travaux, 
se montent au total à fr. 3150. C'est dire que nous n'avons pas 
fait de propositions exagérées. Nous sommes restés dans des pro
portions modestes. Evidemment le Conseil municipal peut, ce 
soir, en face de cette situation, nous dire qu'il n'est pas d'accord 
de voter ces sommes et renvoyer ces déclassements et ces augmen
tations à une année prochaine. Je me permets cependant d'insister 
auprès de vous et, quoiqu'il soit toujours désagréable de parler 
de faits personnels, de nommer des employés ici publiquement, 
nous sommes cependant prêts à justifier les augmentations 
que nous vous proposons. 

M. Aïbaret, président du Conseil administratif : Je ne consi
dère pas que nous devions regarder l'échelle des traitements 
comme un cadre rigide dans lequel il est impossible de faire 
bénéficier un employé qui le mérite d'une certaine amélioration 
de traitement. La majorité du Conseil a estimé que les employés 
qui se distinguent particulièrement par leur zèle et leur intelli
gence doivent être récompensés dans une certaine mesure. 
Lorsqu'ils ont atteint le maximum de leur catégorie et qu'ils y 
sont depuis un certain nombre d'années, nous estimons parfaite
ment légitime de les faire passer dans une catégorie supérieure. 
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C'est le seul moyen que nous ayons d'encourager les bons éléments 
et de maintenir dans le personnel l'émulation nécessaire à la 
bonne marche de nos services. 

M. Naine a dit qu'il serait d'accord d'accepter les proposi
tions du Conseil administratif si l'on faisait, à l'égard des employés 
qui se trouvent dans les classes inférieures de l'échelle des traite
ments, le même geste que pour ceux qui sont le mieux payés. 
Nous avons admis au Conseil administratif 66 déclassements 
d'employés parmi lesquels on peut compter sur les doigts de la 
main ceux qui touchent de gros traitements. Par conséquent, 
ce « postulat » est parfaitement rempli par la décision qu'a prise 
le Conseil administratif. 

Nous n'allons pas discuter poste par poste tous ces déclasse
ments, dont le total se monte, comme l'a dit M. Ballansat, à 
fr. 3.150 pour l'administration générale et à fr. 9.000 environ pour 
les Services industriels. Il ne s'agit pas d'une somme considérable 
puisque, pour les Services industriels seulement, les traitement du 
personnel — je ne parle pas des traitements d'ouvriers — s'élèvent 
à fr. 1.331.000. Vous vous représentez quelle minime proportion 
de cette somme les déclassements constituent. 

Je vous propose donc, Messieurs les conseillers, de voter 
en bloc ces déclassements pour tous les postes qui ne sont pas 
portés spécialement au budget. Il semble que cette proposition 
peut être acceptée par le Conseil municipal. • 

M. Carry : Je regrette de ne pouvoir accepter la procédure 
qui nous est proposée ce soir et qui me paraît irrégulière. Je 
m'étonne que le Conseil administratif ne se soit pas aperçu avant 
l'établissement de son budget qu'il y avait des fonctionnaires 
méritants et consciencieux devant être déclassés. Il semble 
qu'il aurait pu le constater assez à temps pour que les chiffres 
présentés au Conseil municipal dans le budget tiennent compte 
déjà de ces augmentations désirables. 

Remarquez, Messieurs, que je n'entends pas prendre position 
contre les déclassements proposés ce soir. 

J'observe simplement qu'il nous est impossible de voter 
des déclassements individuels sans que nous puissions établir, 
au moment où ils nous sont présentés, des comparaisons entre 
les divers déclassements proposés et sans que nous puissions 
nous rendre compte des répercussions qu'ils peuvent avoir ni 
même du résultat général auquel ils aboutissent. 

Il me semble qu'il faudrait que la commission les examine 
puisque cela est de sa compétence. 
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Nous nous trouvons, ce soir, en présence de propositions 
que la commission n'a pas étudiées et sur lesquelles je me sens 
absolument incapable de me prononcer. Toute cette procédure 
est viciée. Le Conseil administratif doit trouver un autre moyen 
de nous faire ces propositions. (Approbations à gauche.) 

M. Poncet : Lorsque la demande en est parvenue à la commis
sion, ces déclassements ont été indiqués les uns après les autres. 
La commission cependant, étant donnée la tardivité de cette 
demande et en raison du peu d'accord qui existait au Conseil 
administratif sur ces déclassements, a décidé d'écrire une lettre 
au Conseil administratif. Voici cette lettre : 

« 28 février 1930. 
« Monsieur le président du Conseil administratif 

GENÈVE. 
« Monsieur le président, 

La commission du budget 1930, après avoir pris connaissance 
de votre honorée du 30 janvier écoulé, ainsi que de la liste des 
déclassements d'employés de l'Administration centrale et des 
Services industriels, 

a décidé de vous prier de déposer le plus tôt possible, au 
Conseil municipal, un projet de crédits supplémentaires pour 
ceux des fonctionnaires qui sont les plus méritants et qui ne tou
chent pas le salaire auquel ils ont droit. 

ce, en raison de la tardivité du dépôt de votre projet de 
déclassements. 

Agréez, Monsieur le président, l'assurance de notre considé
ration très distinguée. » 

Il s'agit donc d'une demande de crédits supplémentaires 
qui pourra être examinée par la commission du budget, si vous 
le jugez nécessaire. 

Dans l'état, la commission du budget ne peut pas revenir 
sur ce qu'elle a décidé à l'unanimité. 

M. Kohler : lia, commission du budget de 1929 avait, sur ma 
proposition, accepté de supprimer complètement les hors-cadres. 
J e fais appel à M. le président du Conseil municipal, alors pré
sident de la commission du budget, ainsi qu'à M. Ducommun, 
rapporteur. 

Il me semble que le Conseil administratif n'a pas fait grand 
cas de cette décision du Conseil municipal. Je voudrais donc 
savoir ce qu'il en pense, car je constate que dans les déclassements 
présentés se trouvent encore des hors-cadres. 
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M. Frédéric Martin : Heureusement que demain nous aurons 
la fusion !... 

M. Albaret, président du Conseil administratif : M. Carry 
nous reproche de ne pas avoir déposé suffisamment tôt des deman
des de crédit pour les déclassements décidés par le Conseil admi
nistratif. Je dois répondre que ces déclassements ont été com
muniqués à la commission le 10 janvier, sauf erreur. 

M. Poncet : Non, c'est le 30 janvier. 

M. Carry : C'est avant l'établissement du budget qu'il fallait 
le faire pour pouvoir inclure les augmentations dans les chiffres 
imprimés. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Nous nous en 
sommes bien occupés avant l'impression du budget, mais c'est 
à la demande de M. Naine que ces déclassements ont été renvoyés. 
En effet, M. Naine voulait faire une proposition générale, qui 
devait «nglober toute l'administration pour le déclassement 
des employés ayant atteint depuis un certain nombre d'années 
leur maximum. Malheureusement, le projet de M. Naine s'est 
révélé inacceptable et n'a été retenu ni par son auteur ni par 
le Conseil administratif. Nous en sommes alors revenus à l'exa
men des déclassements proposés par les chefs de services. 

Telle est la genèse de l'affaire. 

M. Naine, conseiller administratif : Il faut pourtant établir 
les responsabilités. Je ne voudrais pas laisser se créer une légende 
disant que ce serait une proposition que j 'a i faite qui a retardé 
le dépôt du budget. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je n'ai jamais 
dit cela. 

M. Naine, conseiller administratif : C'est pourtant bien ce qui 
me semble résulter de ce que vous venez de dire à savoir que le 
dépôt de ma proposition a retardé les choses. 

M. Frédéric Martin : La décision, oui. 

M. Naine, conseiller administratif : Si nous avions attendu 
que les déclassements fussent décidés par le Conseil administratif, 
vous n'auriez pas eu le budget au moment où vous l'avez reçu. 

Le jour où j 'a i présenté au Conseil administratif une idée, 
idée que je reprendrai très probablement plus tard, parce qu'en 
réalité c'est la seule acceptable, ce jour-là le Conseil adminis
tratif commençait de discuter les déclassements. 
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Il s'est passé ceci : Je reprends le procès-verbal de la séance 
du Conseil administratif du20novembre où je lis : «LeConseil a 
accepté la proposition de M. Naine de faire imprimer le budget 
avec les déclassements admis parce qu'ils correspondent à un 
changement de fonctions et de renvoyer à plus tard l'examen de 
la situation des autres employés. » 

Nous ne pouvions en effet pas retarder davantage l'impression 
du budget. Voilà, Messieurs, comment mon intervention a été 
de nature à hâter plutôt la parution du budget. 

Je voudrais encore relever un point. Monsieur le président 
du Conseil administratif a expliqué que la proposition du Conseil 
administratif est anodine parce qu'elle représente en tout fr. 3000 
pour l'administration générale et fr. 9000 environ pour les Ser
vices industriels. 

Oui, mais je réponds ceci : C'est que sur ces fr. 12.000 il y a 
cinq postes qui à eux seuls font fr. 4000 alors que les soixante 
autres dont a parlé Monsieur xUbaret font ensemble fr. 8000. 
Il y a là une grosse différence et c'est pour cette raison que nous 
ne sommes pas d'accord. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je constate 
que M. Naine enfonce une porte ouverte. Je n'ai pas dit qu'il 
avait retardé la parution du budget par sa proposition. J 'ai dit 
qu'il avait retardé la discussion des déclassements. 

En ce qui concerne la répartition des sommes affectées à ces 
déclassements entre les gros postes et les postes inférieurs, je 
dois faire remarquer une chose : c'est que les postes supérieurs 
dont il s'agit sont des situations immuables qui ne jouissent d'au
cune amélioration périodique tandis que tous les autres traitements 
classés dans l'échelle des traitements bénéficient d'augmentations 
annuelles régulières. 

31. Carry : Je remercie Monsieur le président du Conseil admi
nistratif Albaret de ses explications qui, cependant, ne me don
nent pa§ entièrement satisfaction. Il a dit que M. Naine a retardé 
la discussion des déclassements. Je dois alors constater que c'est 
M. Naine qui, à lui tout seul, fait la majorité au Conseil adminis
tratif ! Si ce n'est pas le cas il faut croire qu'il a rallié une majorité 
et c'est à cette majorité que je reproche de n'avoir pas présenté 
les déclassements qui sont proposés dans le budget lui-même ou 
des les renvoyer à des temps meilleurs. 

M. Battanmt, conseiller administratif : Je dois répondre à 
M. Carry qui a l'air de croire que nous n'avons pas su prendre 
nos responsabilités à ce moment-là. M. Carry devrait comprendre, 
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sans que je sois obligé de le lui expliquer, que nous attendions 
toujours les propositions de M. Naine. Nous avons à plusieurs 
reprises demandé à notre collègue de bien vouloir présenter son 
idée, qui nous paraissait du reste intéressante. M. Naine a attendu 
et c'est réellement là ce qui a retardé la possibilité de l'étude 
des déclassements. Il y aurait eu une autre majorité au Conseil 
administratif, qu'il n'y aurait rien de changé au fait lui-même. 

Je ne sais si maintenant M. Carry a compris ? 

M. Carry : A peu près. 

M. Billy : Il semble, Messieurs, que nous assistons à une 
séance du Conseil administratif qui n'a aucun intérêt dans ce 
débat. Je vous propose de lever la séance pour permettre à Mes
sieurs du Conseil administratif de s'expliquer entre eux et de reve
nir à des idées claires dans une prochaine séance. 

M. Ballamat : Je suis obligé de répondre. On se trouve en 
présence de deux conceptions : l'une de la majorité du Conseil 
administratif, qui consiste à dire que lui, Conseil administratif, 
a le droit de proposer des déclassements ; vous les accepterez 
ou vous les refuserez ; ou la conception de M. Naine, qui veut un 
déclassement général. Evidemment le Conseil municipal pourrait 
se prononcer, à l'occasion du premier chiffre qui vous est lu, 
sur l'ensemble des déclassements. Une autre solution serait que 
nous continuions la lecture des différents postes du budget en 
prenant chaque fois que le cas se présenterait une décision sur 
tel ou tel déclassement. 

M. Billy : Je maintiens ma proposition. 

M. Kohler : Je demande que le Conseil municipal vote sur ma 
proposition consistant à renvoyer les déclassements à l'année 
prochaine. 

M. le président : Alors, c'est une troisième proposition ; nous 
n'en sortirons plus !... 

M. Frédéric Martin : Je crois que nous ne pouvons pas prendre 
une décision en bloc ni pour ni contre les déclassements. Nous 
sommes en face d'une proposition, au N° 3 du chiffre 1. Il faut 
prendre une décision en oui ou en non sur ce numéro uniquement. 

Nous avons une autre proposition, celle de M. Billy, tendant 
à suspendre la délibération. Je suis d'accord avec M. Billy, sous 
réserve que la commission sera convoquée d'ici à la prochaine 
séance et cherchera à se mettre d'accord avec le Conseil admi
nistratif, de façon que nous ne donnions pas, lors de la prochaine 
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séance, à la population, le spectacle d'un Conseil qui ne sait pas 
où il va. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars, et le budget n'est 
pas voté. C'est là une situation absolument intolérable. Nous ne 
faisons de reproche ni au Conseil administratif, ni à la commission, 
mais nous nous trouvons en face d'une situation qui ne peut pas 
se prolonger. 

Je propose, puisqu'il est maintenant 22 heures, de lever la 
séance et de renvoyer, par conséquent, la suite du deuxième débat 
sur le budget à la prochaine séance. D'ici là, la commission exa
minera avec le Conseil administratif la question des déclassements. 
Chaque fois que nous arriverons à un poste qui doit être déclassé, 
la commission nous proposera de voter affirmativement ou néga
tivement et nous déciderons. 

M. Naine, conseiller administratif : Il serait lamentable de 
lever la séance pour renvoyer la question à la commission et au 
Conseil administratif. Les avis ne changeront pas d'ici à la pro
chaine séance. 

J'estime que M. Kohler a raison. Quand vous serez appelés 
à voter sur le premier poste d'augmentation, vous déciderez 
par oui ou par non. Si vous refusez, c'est que vous renvoyez 
tous les déclassements à l'année prochaine. Si, au contraire, 
vous l'acceptez, c'est que vous voulez les discuter individuelle
ment. 

La situation ne sera pas changée d'ici la prochaine séance 
puisque la commission est unanime. La situation ne changera 
pas non plus au Conseil administratif. 

Nous sommes maintenant en séance du Conseil municipal. 
Vous auriez encore le droit de procéder autrement en votant 
tous les chiffres du budget, à l'exception de ceux pour lesquels 
il est proposé des déclassements. 

Je crois cependant qu'il serait préférable que vous preniez 
vos responsabilités. Ce serait plus clair et nous n'aurions pas à 
y revenir. (Sur plusieurs bancs : Aux voix ! Aux voix.') 

M. Blanc : Je vous propose de continuer la séance. (Protes
tations.) 

Permettez-moi de m'expliquer. Nous sommes en présence 
du N° 2. Le budget porte un chiffre de fr. 8.500. M. le rapporteur 
indique fr. 8.650. Eéservons cette question, qui rentre dans les 
cas soumis par le Conseil administratif. La commission se réunira 
avant la prochaine séance du Conseil municipal. Elle reviendra 
devant nous et rapportera sur cette question particulière en nous 
disant si elle accepte ou non ce déclassement. Nous voterons 
en second débat et examinerons chacun des cas soulevés. 
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M. le président : Je vous rappelle que vous devez vous pronon
cer sur la proposition de M. Billy, tendant à la suspension de la 
séance. 

M. Ballamat, conseiller administratif : Si je demande la parole, 
c'est simplement pour vous rendre attentifs à l'effet déplorable 
que produirait le renvoi de la séance du Conseil municipal (bruits), 
même en donnant comme raison que vous n'êtes pas suffisamment 
éclairés sur les postes présentés. Je trouve qu'il vaudrait mieux 
prendre une décision de principe : refuser ou accepter les déclasse
ments. 

Nous sommes, ainsi que l'a dit M. Frédéric Martin, au 21 mars. 
Nous ne pouvons pas tarder plus longtemps de voter le budget. 

M. Billy : Je tiens à faire remarquer l'effet désastreux que pro
duit pareil débat un peu ridicule. 

M. Carry : Je dois faire remarquer à Monsieur le conseiller 
administratif Ballansat qu'il met tous les conseillers municipaux 
qui seraient parfaitement disposés à voter les déclassements 
demandés, dans l'obligation de voter ce soir : non. 

M. Eohler : Je maintiens ma suggestion de renvoyer toutes 
ces propositions à l'année prochaine. 

M. le président : Je vais mettre aux voix la proposition de 
Monsieur le conseiller municipal Billy. 

M. Kohler : Je regrette, mais je persiste dans ma demande 
de renvoyer ces déclassements à l'an prochain. 

Plusieurs voix au centre : Mais non, voyons !... 

M. Kohler : C'est une motion d'ordre... 

M. le président : Je mets aux voix la proposition de M. Billy 
de lever la séance en recommandant à la commission du budget 
d'étudier ces déclassements d'accord avec le Conseil adminis
tratif de façon à pouvoir rapporter dans une prochaine séance. 

La proposition de M. Billy est adoptée à mains levées par 14 
voix contre 12. 

La séance est levée à 22 1\ 10. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AtiG. 8TBINBE. 
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MM. les conseillers administratifs Albaret, président, TJhler et 
Ballansat assistent à la séance. 

M. le secrétaire Charles Blanc donne lecture du procès-verbal 
de la précédente séance, qui est adopté. 

Il est donné connaissance de la lettre suivante parvenue au 
bureau : 

Genève, le 21 mars, 1930. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville, GENÈVE. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous prenons la liberté d'attirer votre attention sur un 
point spécial de la question du logement des familles indigentes 
dans 1& canton de Genève. 

L'élaboration de la loi du 23 février-12 mai 1929 a suscité, 
dans toute notre population, un très vif intérêt et la loi elle même, 
agissant comme un ferment, a fait et fera sortir de terre de 
nombreux immeubles qui pourront bientôt accueillir les familles 
qui doivent être délogées de leurs taudis, suivant le rapport 
d'expertise dont nous vous remettons ci-joint le texte. 

Or, il s'agit de loger proprement et salubrement environ 
cinq cents familles qui paient actuellement un loyer moyen de 
trente francs par mois pour un appartement de trois ou quatre 
pièces et qui sont, par la modicité de leurs ressources journa
lières, dans l'incapacité absolue de payer le loyer normal prévu 
par cette loi. 

L'Etat, pourrez-vous nous dire, a prévu la chose et apportera, 
à cette catégorie de locataires, un dégrèvement pouvant atteindre 
30 % du loyer. 

L 'Etat a pleinement raison de prévoir ce dégrèvement, mais 
30 % sont insuffisants, et dans la plupart des cas, il faudrait 
atteindre le 50 %. D'autre part, le revenu annuel de fr. 50.000 
consacré à ce service de dégrèvement est trop limité. Il faudrait 
pouvoir disposer, dans ce but, de fr. 100.000 de plus par an, ce 
qui permettrait de dégrever 500 logis d'une somme annuelle 
de fr. 300. 

Nous pensons que c'est aux municipalités qu'il appartient de 
faire un geste d'entr'aide sociale, en inscrivant à leurs budgets 
une somme proportionnée à leurs ressources annuelles. 

N'est-ce pas là le rôle de la commune encore plus que celui 
de l 'Etat ! N'est-ce pas là un devoir de solidarité qui, s'il est 
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bien compris, pourra assurer le succès de la loi du 12 mai 1929, 
en parant à ses insuffisances ? 

Nous sommes convaincus que ce geste est le seul qui soit 
capable de réserver les immeubles propres et salubres qui vont 
s'élever de divers côtés à la catégorie la plus modeste de notre 
population, pour laquelle rien encore n'a été fait, jusqu'à ce 
jour, en matière de logement. 

Et c'est ainsi, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
que vous assurerez l'observation de la loi dans le sens exact et 
dans l'esprit qu'a voulu lui donner le peuple souverain. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'expres
sion de notre haute considération. 

Pour le Comité : 

Le président, 

D r ZOPPINO. 

* * * 

M. le président : Je vous propose de renvoyer cette lettre à la 
commission des pétitions. 

M. Naine, conseiller administratif : ...ou au Conseil adminis
tratif. 

M. Fréd. Martin : ...avec recommandation. 
D'accord avec le Conseil, cette lettre est renvoyée au Conseil 

administratif. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif eu vue de l'acquisition d'immeubles 
dans le quartier du Seujet. 

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

Messieurs les conseillers, 

C'est certainement avec une très grande satisfaction que 
vous avez accueilli la proposition du Conseil administratif de clore 
les acquisitions des vieux immeubles du quartier rue du Temple-
quai Turrettini. 
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Dans l'ensemble de ce quartier, cinq bâtiments seulement 
n'appartenaient pas encore à la Ville, les pourparlers d'achat 
n'ayant pu aboutir jusqu'à ces derniers temps. Il n'en fallait pas 
plus pour que les projets de transformation attendus depuis 
si longtemps ne pussent être mis à exécution. 

Le plus grand obstacle à la reconstruction, soit le nouvel 
alignement du quai Turrettini, est considéré aujourd'hui comme 
surmonté, puisque vous en avez adopté le tracé et que le Départe
ment fédéral de l'intérieur déclarait, dans sa lettre du 29 décembre 
1928, qu'il n'avait rien à objecter quant à l'alignement proposé 
par le Conseil administratif, réservant toutefois la question 
du canal de navigation placé sous les quais de la rive droite. 

La commission a fait siennes les objections que le Conseil 
administratif a présentées à l'époque contre ce canal souterrain, 
estimant que cette solution n'était pas à recommander et que 
la Ville devait s'v opposer avec énergie. 

Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de passer aux actes 
par l'aménagement et l'assainissement de cet important quartier 
de la rive droite. La Ville a investi plusieurs millions pour mener 
à chef cette opération et il est temps de donner la parole aux 
constructeurs avant que l'opération dans l'ensemble ne devienne 
une charge trop lourde pour nos finances. 

La comnûssion a visité les lieux et a examiné de près les 
conditions dans lesquelles se présente cette dernière opération. 

Comme vous le savez, nous sommes en face d'immeubles 
en mauvais état, ne présentant qu'une valeur relative ; seul 
le terrain peut entrer en ligne de compte. 

Depuis de longues années, notre Service des travaux est en 
pourparlers avec les propriétaires respectifs pour obtenir des 
conditions raisonnables. Ses démarches ont abouti dans la majo
rité des cas et la commission n'a pas estimé devoir retarder les 
opérations de reconstruction en reprenant des pourparlers dont 
les résultats seraient douteux. Le prix moyen du terrain au 
mètre carré, pour l'ensemble de cette acquisition, lui a paru 
normal ; elle a donc décidé qu'elle pouvait vous recommander 
de ratifier la proposition du Conseil administratif. 

Elle invite toutefois ce dernier, une fois votre autorisation 
donnée, à dresser rapidement le plan définitif du quartier et à 
prendre toutes dispositions pour sa démolition totale. A deux 
exceptions près, tous les locaux pourraient être libérés au cours 
des mois prochains ; il suffirait donc de prévenir les locataires 
d'avoir à rechercher d'autres logements avant le 31 décembre 
prochain, afin que les travaux puissent commencer dès le début 
de 1931 au plus tard. D'ici là, chacun aurait le temps de 
trouver un nouveau gîte. 
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En vous engageant à voter les arrêtés concernant l'acquisi
tion des immeubles quai Turrettini 19, 27 et 29 et rue du Temple, 
17 et 25, la commission unanime estime, Messieurs les conseillers, 
que vous ferez un acte utile pour l'embellissement et l'assainisse
ment de notre cité. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Grange et Déléaval, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 75.000, de l'immeuble quai Turrettini 
N° 19, soit la parcelle 5139, de 168,70 m 2, 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. 75.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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 df 
fr. 75.000. 

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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 
décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 
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I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e 

Marguerite-Caroline Brachard-Campiehe, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 125.000, de l'immeuble quai 
Turrettini, N» 27, soit la parcelle 5153, de 234,85 m 2 , 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. 125.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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. 125.000. 

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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

I I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Naville, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
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le prix de fr. 27.000, de l'immeuble quai Turrettini K° 29, soit la 
parcelle 5154, de m 2 33,40, et tous les droits de ces propriétaires 
dans la parcelle 5156, de m 2 10,55, feuille 59 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. 27.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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. 27.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présen
ter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autori
sant 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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 
décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

IV 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Chiesa, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 45.000, de l'immeuble rue du Temple ÏT° 17, soit tous 
les droits de ces propriétaires dans les parcelles 5130, de 53,95 m2, 
5133 de 70,90 m2, 5134 de 23,15 m2, 5135 de 94,45, feuille 49 du 
cadastre de la commune de Genève. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 45.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments et élargissements 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. 45.000. 

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 
24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 24 
décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

V 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Charles-Marc Mermier, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr, 68.000, de l'immeuble rue du Temple 
N° 25, soit la parcelle 5112, de m 2 214, et tous les droits de ce 
propriétaire dans la parcelle 5113, de m 2 22,30, feuille 49 du 
cadastre de la commune de Genève, 

Sur la proposition dii 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. 68.000, 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 « Perce
ments 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. 68.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présen
ter an 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 24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et 1 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

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

M. le conseiller municipal Brachard, intéressé à la transaction 
faisant l'objet du deuxième arrêté, quitte la salle pendant la 
délibération. 

Passant au vote par articles, sur la proposition de M. Naine 
appuyé par M. Frédéric Martin, le Conseil décide de ne donner 
lecture que du préambule et de l'article premier de chacun des 
cinq arrêtés soumis au Conseil. 

Il est ainsi procédé. 
I 

L'arrêté est voté en deuxième débat. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

I I 

L'arrêté est voté en deuxième débat. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et devient définitif. 
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I I I 

L'arrêté est voté en deuxième débat. 
TJn troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

IV 

L'arrêté est voté en deuxième débat. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et devient définitif. 

V 

L'arrêté est voté en deuxième débat et sans discussion, comme 
ceux qui précèdent. 

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

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission qui reste en fonctions. 

M. le conseiller municipal Bracliard reprend sa place au sein du 
Conseil. 

Deuxième objet A l'ordre du jour : 

Présentalion cle la liste des jurés pour la Ville de Genève 
pour l'année 1931 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, donne lecture du 
projet et de l'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Conformément aux dispositions des articles 209 et 213 du 
Code d'instruction pénale, du 25 octobre 1884, la Ville de Genève 
doit fournir la liste de présentation des jurés de la Commune 
pour l'année 1931. 

Dans sa lettre du 15 février écoulé, M. le conseiller d 'Etat 
chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture invite 
le Conseil administratif à désigner 720 jurés à choisir parmi les 
électeurs de la commune âgés de plus de 25 ans et ayant moins 
de 60 ans, en se conformant aux conditions exigées par les 
articles 210 à 213 du Code précité. 

L'Administration municipale a procédé comme ces dernières 
années, en s'efforçant de faire une juste répartition entre les 
différentes classes d'électeurs jouissant de leurs droits civiques. 
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La liste ainsi établie comporte 853 noms, ce qui assure une 
marge suffisante et donne la possibilité au Conseil municipal 
d'éliminer les noms qui, selon lui, ne devraient pas être proposés 
à l'autorité cantonale. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, • 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De former comme suit la liste de présenta
tion des 720 jurés de la Ville de Genève pour 1931 et de charger 
le Conseil administratif de transmettre cette liste au Conseil 
d 'Etat . 

* La liste des jurés est déposée sur le bureau du Conseil. 

M. Naine, conseiller administratif : Je vous demande, Messieurs 
de renvoyer cela à une commission qui pourra éventuellement 
éliminer 123 noms de cette liste si elle le juge bon. Je fais cette 
proposition parce que, au Conseil administratif, il a été fait des 
observations concernant un certain nombre de personnes figurant 
sur cette liste de jurés. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission de cinq membres 
dont le choix est laissé à la présidence. 

Sont désignés, MM. Girardet, Ducommun, Brun, Wagnon et 
Blanc. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet A l'ordre du jour : 

Deuxième débat sur le projet de budget pour 1930 

MM. Poncet, président de la commission du budget, et Wagnon, 
rapporteur, prennent place au bureau. 

M. le président : Nous reprenons la discussion à la page 6 du 
projet de budget et nous procéderons rubrique par rubrique. 
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M. Wagnon, rapporteur : Voici, Messieurs les conseillers, la 
lettre que M. le président de la commission du budget a reçue du 
Conseil administratif : 

Genève, le 31 mars 1930. 

à Monsieur J . PONCET, conseiller municipal, 
président de la Commission du budget pour 1930. 

Monsieur le conseiller, 

J 'a i l'honneur de vous remettre sous ce pti, un exemplaire du 
texte adopté par la majorité du Conseil administratif, de la 
résolution que vous lui avez présentée au nom de la Commission 
du budget. 

Je me permets de vous rappeler qu'à la réunion que vous avez 
eue avec le Conseil administratif, il a été admis : 

1) que le Conseil municipal, lors de l'examen du budget pour 
1931, garderait l'entière liberté d'accepter ou de refuser 
les déclassements qui avaient été proposés pour 1930, 
et que le Conseil administratif aurait la faculté de présenter 
encore d'autres déclassements, qu'au cours de la présente 
année, il aurait reconnus motivés ; 

2) que les dispositions de la résolution ne s'appliquaient qu'aux 
déclassements qui avaient été soumis à la Commission, mais 
qui n'avaient pas été inscrits sur le projet de budget ; que 
quant à ceux, peu nombreux, qui figuraient déjà sur ce 
projet, ils étaient considérés comme admis par la 
commission. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le Secrétaire général du Conseil administratif, 

(Signé) H. ATJBERSON. 

* * * 

M. Wagnon, rapporteur : Et voici, Messieurs, la décision de la 
commission du budget : 

La commission du budget a décidé à l'unanimité : 

a) de prier le Conseil administratif de bien vouloir retirer 
provisoirement les propositions de déclassements du 
personnel qu'il avait faites en soumettant le projet de 
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budget pour l'année 1930, et de les faire figurer sur le pîOjët 
de budget de l'année 1931. 

Dans le cas où ces déclassements seraient acceptés avec lé 
projet de budget pour 1931, ils prendraient date du 1 e r jan
vier 1930 et l'augmentation annuelle de traitement à laquelle 
ils auraient donné lieu par rétroactivité serait portée au 
compte rendu de 1930. 

Tl serait entendu que, si pendant le cours de l'année 
1930, il survenait des décès parmi eeux des fonctionnaires 
dont les déclassements avaient été proposés, les héritiers 
de ceux-ci bénéficieraient des sommes afférentes à ces 
déclassements ; 

b) de demander au Conseil administratif de faire figurer les 
sommes afférentes aux déclassements dans les projets de 
budgets soumis au Conseil municipal. 

* 
* * 

M. Wagnon, rapporteur : Voilà donc ce que la commission à 
décidé d'accord avec le Conseil administratif. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Faute d'une 
meilleure solution, la majorité du Conseil administratif accepte la 
proposition de la commission. 

M. de Mirbach : Je viens d'entendre la déclaration de la com
mission du budget; je me permets de demander au Conseil 
administratif si les déclassements pour certains employés, déclas
sements qui figurent au budget, seront également supprimés cette 
année ? (Plusieurs voix sur les bancs du Conseil administratif : 
Non ! Non !) 

Alors, ce n'est pas équitable vis-à-vis des autres membres du 
personnel qui pouvaient penser avoir droit à une augmentation 
cette année. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Il n'y attrait 
qu'à voter les propositions du Conseil administratif concernant les 
déclassements présentés. 

M. Blanc : Je demande au Conseil administratif de nous 
indiquer au fur et à mesure de la lecture du budget, les postes qui 
ont été augmentés par suite d'un déclassement. Je né veux 
examiner aucun cas particulier, mais j'estime qu'il ne serait pas 
juste que nous admettions un déclassement pour un fonctionnaire 
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et que nous refusions les déclassements pour les 66 autres cas 
qu'aurait dû examiner la commission du budget. Oe serait une 
injustice : nous ne devons pas la commettre. En ce faisant, le 
Conseil municipal, s'il veut faire œuvre utile et se montrer égal 
à l'égard de tous, refusera toutes les augmentations afin de 
permettre au Conseil administratif d'examiner au cours de la 
présente année les propositions de déclassement. 

Il ne faut pas traiter certains fonctionnaires d'une façon et les 
autres d'une autre ; augmenter les uns et ne pas augmenter les 
autres. 

C'est pourquoi je fais la proposition de n'augmenter personne 
cette année. 

M. Roch : Il fallait faire cette proposition à la commission du 
budget puisque vous en faisiez partie. Vous ne dites rien à la 
commission, vous êtes d'accord sur les propositions faites et vous 
venez faire au Conseil municipal des propositions qui n'ont pas pu 
être examinées par la commission du budget. 

M. Uhler, conseiller administratif : La proposition de M. Blanc 
ne se tient pas. La commission du budget n'a pas voulu examiner 
les déclassements proposés par le Conseil administratif après 
l'impression du budget. Est-il juste que pour cette raison les fonc
tionnaires qui ont été déclassés avant l'impression du budget, 
déclassements acceptés par la commission, subissent la conséquence 
de ce que la commission n'a pas voulu étudier cette année les 
déclassements venus plus tard. C'est alors que vous commettriez 
une injustice. 

L'injustice sera réparée, en 193.1," par la proposition que vient 
de vous faire la commission, mais je tiens à faire observer que cette 
injustice n'est pas imputable au Conseil administratif. Si la 
commission du budget avait voulu étudier ces cas, vous auriez 
pu prendre position. Mais il ne faut pas s'éterniser sur cette 
question. Il faut admettre que les cas acceptés par la commission 
ne sont pas discutés. Il n'y a donc pas lieu de faire supporter aux 
fonctionnaires dont les déclassements ont été admis la conséquence 
du fait que la commission n'a pas voulu examiner les autres cas. 

M. Kohler : Je ne comprends pas pourquoi M. Blanc revient 
sur cette question. M. Blanc faisait partie de la commission : or, 
je rappelle que la décision a été prise à l'unanimité. 

Il n'y a aucune injustice. Les déclassements imprimés dans le 
budget sont ceux qui ont été présentés en temps voulu. Les 
quelques dizaines d'autres n'ont pas été examinés par la commis
sion qui propose de les faire figurer au budget de 1931 avec effet 
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rétroactif au 1 e r janvier 1930. Il n'y a donc aucune injustice 
commise. 

M. Blanc : Je ne suis pas du tout convaincu par les arguments 
qui viennent d'être donnés par M. Uhler et par M. Kohler. Je dis 
que l'on commet une injustice en augmentant les traitements d'un 
certain nombre de fonctionnaires. Lorsque certains cas ont été 
examinés par la commission, celle-ci ne savait pas si ces traitements 
étaient augmentés parce qu'il y avait eu déclassement ou si l'aug
mentation provenait de l'échelle des traitements. (Protestations de 
M. Albaret). Oh! vous pouvez lever les bras au ciel, M. Albaret, 
vous les baisserez tout à l'heure. (Rires). 

Je maintiens que la commission du budget ne savait pas si 
tel fonctionnaire était augmenté par suite de l'échelle des traite
ments ou par suite d'un déclassement. 

Vous commettriez donc une injustice en augmentant les uns 
et pas les autres. 

C'est pourquoi j'aimerais que le Conseil mimieipal décidât que 
pour cette année, personne ne soit augmenté. J e suis d'accord 
sur la proposition de la commission du budget que pour l'année 
prochaine, si les déclassements sont admis, ils aient effet rétroactif 
au 1 e r janvier 1930. 

M. Naine, conseiller administratif : 11 n'y a guère qu'une chose 
à faire : c'est que M. le conseiller municipal Blanc fasse une 
proposition en cours de discussion. 

M. Blanc : Je ne sais, quand on discutera les dicastères de 
MM. les conseillers administratifs Naine, Uhler, Albaret, Pons ou 
Ballansat quels sont les fonctionnaires qui ont été augmentés. 

J'estime que le Conseil municipal doit décider qu'aucune 
augmentation de traitements n'est accordée et, ceci étant admis, 
nous examinerons pour l'année 1931 ce qu'il y aura lieu de faire. 

M. Naine, conseiller administratif : M. Blanc faisait partie de 
la commission du budget. Aucun des postes imprimés du budget 
n'a été discuté. Personne, dans la commission, n'a demandé 
d'explication sur les postes de mon dicastère pas plus que sur ceux 
des autres départements de l'administration municipale. En sorte 
que le budget imprimé est, pour ainsi dire, adopté ipso facto 
par la commission. 

Avec la proposition de la commission nous pourrons sortir 
de cette impasse. 

M. Carry : Je demande que l'on fasse droit à la demande 
de M. le conseiller municipal Blanc qui désire simplement que l'on 
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nous signale, en pours de discussion, les postes augmentés par suite 
de déclassements. # 

Le Conseil municipal pourra ainsi, pour chaque cas particulier, 
se prononcer. 

M. Dérouand : Le Conseil administratif nomme et révoque les 
fonctionnaires ; il le§ classe dans la catégorie qu'il croit devoir leur 
attribuer. Ce n'est pas au Conseil municipal qu'il appartient de 
discuter des catégories de fonctionnaires. Le Conseil municipal ne 
peut intervenir que dans un seul cas : celui des hors-cadres où le 
Conseil administratif n'a pas le droit d'apporter des améliorations 
sans le consentement du Conseil municipal. Dans tous les autres cas 
le Conseil administratif est libre de faire comme il entend, quitte 
à donner une explication aux comptes rendus. Si certains fonction
naires doivent changer de catégorie, c'est le Conseil administratif 
qui doit le faire. 

M. Naine, conseiller administratif : Pour que le Conseil 
administratif puisse promouvoir des chefs de services, il faut que le 
budget soit voté. Je suis d'accord avec M. Dérouand en ce sens 
que pour les fonctionnaires qui sont bloqués, comme, par exemple, 
aux Services industriels, le Conseil administratif peut faire ce 
qu'il veut. 

M. Fréd. Martin : C'est une injustice... 

M. le président : Je mets aux voix la proposition de M. le 
conseiller municipal Blanc qui consiste à renvoyer toutes les 
propositions d'augmentations, qui seront examinées en bloc l'année 
prochaine avec effet rétroactif. 

M. Naine : Mais non ! 

M. Blanc : Mais si ' Je demande que lorsque un déclassement, 
lorsqu'un crédit supplémentaire résultant d'un déclassement 
passera, M. le conseiller administratif délégué dise : M. X., ce 
fonctionnaire est déclassé. Le Conseil municipal dira alors : Nous 
acceptons ou nous n'acceptons pas. 

M. KMer • Fous allons retomber dans le même désordre que 
lors de la précédente séance. Je ne comprends pas M. Blanc, qui 
s'était rallié à la proposition de la commission. 

Je demande que l'on mette aux voix d'abord la proposition de 
la commission du budget. 

M. le rapporteur Wagnon donne à nouveau connaissance du 
texte de la proposition de la commission du budget, lue au début 
de la discussion. 
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M. le président : Je mets cette proposition aux voix. Ceux qui 
l'acceptent sont priés de lever la main. 

Cette proposition est adoptée par 22 voix contre 12. 
On passe à la discussion des chapitres. 

CHAPITRE PREMIER : ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3. — Indemnité au secrétaire-adjoint pour service du Conseil 
municipal. 

4. — Indemnité aux huissiers cantonaux pour service des séances. 

M. le président: Le bureau du Conseil municipal vous propose 
à l'unanimité de ses membres de porter l'indemnité au secrétaire-
adjoint à fr. 800.— et celle aux huissiers à fr. 500.— au lieu de 
300.— En voici le motif, Actuellement les séances sont plus nom
breuses ; elles durent plus longtemps et voilà quinze ans que ces 
fonctionnaires sont rétribués de la même façon. D'autre part, 
vous savez que dans nos règlements de service le travail de nuit 
se paie double. Pourquoi ne l'a-t-on pas appliqué pour ces messieurs 
qui, cependant, nous rendent de grands services ï Les augmenta
tions minimes proposées sont pour corriger cette erreur qui n'a 
que trop duré. 

Adopté. 

CHAPITRE II . — INTÉRÊTS ET BEDEVANCES 

Chif. I. — Recettes. Caisse Hypothécaire 

M. Bovier : Ces parts n'ont pas été augmentées ? 

M. Maine, conseiller administratif : Quand on fixe au budget 
les parts de la Caisse Hypothécaire, on ne connaît pas encore la 
répartition. Cette année exceptionnellement on a pu la connaître. 
M. Bovier d'ailleurs le sait puisqu'il a assisté à la séance de la 
Caisse Hypothécaire. 

M. Bovier : J 'ai cru que la répartition des parts serait 
augmentée. 

M. Ballamat. conseiller administratif : Nous avons encaissé 
la somme indiquée. 

Page 8. — Recettes 

M. le rapporteur : Il faut ajouter un poste ~S° 6 fr. 2.200 (voir 
rapport de la commission, page 4). 

Ce chapitre est adopté. 
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CHAPITRE I I I . — IMPÔTS MUNICIPAUX 

Page 13 

M. le rapporteur : Il faut ajouter une rubrique W° 16, Traitement 
d'un commis-enquêteur, pour 10 mois, fr. 3.750. 

Adopté. 

CHAPTTRR IV. — LOYERS ET BEDEVANCES 

Recettes 

M. Martin-du Pan : A propos des loyers et redevances, une 
observation a été faite au sein de la commission et je tiens à la 
relever ici. On demande à ce service d'activer la démolition de 
l'immeuble du Calabri figurant encore comme recettes. J'espère 
bien que l'on arrivera à se débarrasser de cette verrue qui gêne 
considérablement la circulation. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je n'ai pas été sans 
remarquer l'observation faite par la commission du budget sur ce 
point. Je puis répondre à M. Martin-du Pan qu'un projet est à 
l'étude. Nous avions déjà songé à la démolition de cet immeuble 
au cours de l'année 1930. Par conséquent la commission a ouvert 
une porte que nous avions déjà entr'ouverte. 

Maison du Faubourg 

M. Ballansat, conseiller administratif : Au sujet de la Maison du 
Faubourg — pour ne pas allonger la discussion, je n'entrerai pas 
dans les détails — je dois annoncer à ce Conseil municipal qu'au
jourd'hui même le Conseil administratif a admis un nouveau tarif 
de location pour la grande salle. Nous avions constaté en effet que 
cette salle n'était plus suffisamment demandée parce que trop cher 
comparativement aux prix d'autres salles de la ville et de la 
banlieue. 

Notre nouveau tarif réduit assez fortement cette location. 
Nous osons espérer que cette salle sera dorénavant plus utilisée. 

A titre d'indication, je puis dire ici qu'actuellement cette salle 
est louée à des sociétés ayant leur siège en Ville pour la somme de 
fr. 262 pour soirée littéraire avec bal. Le prix nouveau n'est plus 
que de fr. 160. Vous voyez dans quelle proportion nous avons 
diminué les tarifs. (M. Bovier : Eclairage compris f) Oui, tous frais 
compris. 

Pour les sociétés qui voudront tenir leurs soirées dans cette 
salle, nous avons encore réduit les tarifs pour les jours autres que le 
samedi. Ces sociétés ne paieront plus que fr. 115, tous frais compris. 
Pour les assemblées de 20 à 23 heures, tous frais compris, fr. 50. 
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Je crois que nous avons ainsi donné satisfaction au Conseil 
municipal qui avait manifesté parfois son étonnement de la non 
utilisation de la salle du Faubourg. 

Je tiens à dire en terminant que c'est à l'unanimité que le 
Conseil administratif a pris cette décision. 

M. Brun : C'est merveilleux ! 

Page 17. — Défenses 

Ajouter un poste 25 bis. Crédit de fr. 300.000 en vue de réfec
tion du Kursaal, compte spécial (Voir rapport page 4). Fr. 60.000. 

Ce chapitre est adopté. 

CHAPTTRE V. — SECOUES CONTRE L'INCENDIE 

Page 18. — Recettes 

Nouvelle rubrique 10 bis, Kedevance de Chêne-Bougeries, 
fr. 500 (Voir rapport page 5). 

M. Ballansat, conseiller administratif : Vous vous souvenez; 
Messieurs les conseillers, que vous nous avez recommandé de faire 
des démarches auprès du Syndicat suisse des Compagnies d'assu
rance contre l'incendie afin d'obtenir des sociétés concessionnées 
à Genève une participation au crédit voté par le Conseil municipal 
pour acquisition de nouveau matériel contre le feu. 

Nous avons reçu une réponse négative ; je veux vous donner 
lecture de cette réponse afin que chacun soit au courant : 

Zurich, le 19 mars 1930. 

Monsieur le conseiller administratif de la Ville de Genève, 
chargé du Service du feu, Hôtel municipal, Genève. 

Monsieur le conseiller, 

Les représentants de quelques Compagnies membres de notre 
syndicat ont porté à la connaissance de leurs directions respectives 
les négociations qui ont eu lieu à Genève au sujet d'une subvention 
commune des Compagnies pour l'acquisition d'un nouveau matériel 
d'extinction par la Ville de Genève. 

Au nom du Syndicat nous avons l'honneur de vous informer 
que la question fut mise à l'ordre du jour de la récente séance 
du Comité directeur et que lors de la discussion, les compagnies 
ont invoqué le fait qu'elles se sont déclarées prêtes, à la fin de 
l'année 1929, à porter de 3 % & 4 centimes pour mille francs dé 
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capital assuré la contribution cantonale au service d'extinction 
et à la police du feu, sous la condition formelle, entre autres, que 
toutes les subventions spéciales seraient dorénavant complètement 
supprimées. 

En ce qui concerne l'augmentation de la contribution canto
nale, les compagnies sont même allées plus loin : elles sont 
tombées d'accord de consentir à une nouvelle augmentation de 
l'impôt dès qu'elles seront parvenues à assainir la situation des 
primes en Suisse et que sera notamment éclaircie la question de 
l'assurance des dommages causés par les éléments naturels. 

Pour ces motifs, les compagnies ne peuvent prendre en considé
ration la demande de subvention présentée par la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'expression de nos 
sentiments très distingués. 

Syndicat suisse 
des compagnies d'assurances contre l'incendie, 

Le Président : Le Secrétaire : 
(Illisible.) (Illisible.) 

* * # 

M. Ballansat : Je regrette, Messieurs, d'avoir à vous donner 
connaissance de cette réponse qui est plutôt décourageante. 
J'estime qu'il y a là, de la part des compagnies d'assurance, une 
réelle méconnaissance de la situation. L'attitude des compagnies 
ne sera pas de nature à faire plaisir au Conseil administratif ni au 
Conseil municipal. 

M. Blanc : Aux contribuables non plus ! 

M. Bovier : La morale de tout ceci c'est que la Ville devra 
autant que possible s'assurer elle-même et payer le moins possible 
de primes aux compagnies. 

Page 19. — Défenses 

Ajouter rub. 23, nouvelle, achat de matériel, fr. 35.000 (voir 
rapport page 5). 

M. Robin : En ce qui concerne l'achat du matériel contre 
l'incendie, je tiens à informer ce Conseil que le Grand Conseil 
a voté l'octroi d'une subvention au Conseil administratif comme 
participation aux frais. Le somme votée par le Grand Conseil 
doit donc venir en déduction de la dépense prévue! 

M. Wagnon : Ce n'est pas encore voté, puisque la chose a été 
renvoyée à une commission. 
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M. Ballansat, conseiller administratif : Mon, le vote est déjà 
intervenu. 

M. Robin : J e voudrais profiter de l'occasion pour souligner 
le geste fait par le Grand Conseil. Il se peut que le Conseil d 'Etat 
aurait pu aller un peu plus loin, mais je tiens à mettre en parallèle 
le geste du Grand Conseil et celui des compagnies d'assurance 
pour regretter que ces dernières n'aiant pas cru devoir se montrer 
un peu plus larges. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Etant donné le résultat 
du vote du Grand Conseil, nous pourrons réduire la somme à 
30.000 fr. Ce serait la conséquence logique de l'allocation qui nous 
est faite par le Conseil d'Etat. 

M. Frédéric Martin : Il faudrait plutôt inscrire l'allocation 
du Conseil d 'Etat aux recettes. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je me rallie à ce mode 
de faire qui est en effet plus exact au point de vue comptable. 

M. Robin : Je le pense aussi. En effet, nous aurons cinq annuités 
à payer tandis que nous n'en touchons qu'une seule du Conseil 
d'Etat. Il faut donc inscrire l'allocation de l 'Etat aux recettes, 
page 18, soit 26.000 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAII* 

Page 21. Acquisition de balances. ( l r e annuité sur 5, Fr. 4.000.) 

Page 22. — Dépenses 

Chif. 9. Traitement de sept ouvriers, Fr. 33.440. (Voir rap
port, p. 5). 

Adopté. 

CHAPITRE VII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

M. Naine, conseiller administratif : Il y a une chose que je 
considère comme une anomalie au Service des pompes funèbres. 
Actuellement, lorsqu'on fait des dépenses pour le compte de clients, 
on déduit les dépenses des recettes : on ne porte au budget que le 
produit net des opérations. 

J'estime que c'est là une façon comptable qui n'est pas nor
male. Toutes les dépenses, aussi bien celles que paient les clients 
pour les services que nous leur rendons, que la publicité que nous 
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faisons dans les journaux, doivent entrer au budget. C'est pour 
cela que nous avons modifié les chiffres de la façon suivante : 

Le produit des pompes funèbres doit être porté de 165.000 à 
210.000 fr. de même que le produit des cimetières doit être aug
menté de 5.000 fr. Cela fait un total supplémentaire aux recettes 
de 50.000 fr. compensé par les dépenses suivantes : 

A chacune des deux rubriques « Pompes funèbres » et a Cime
tières v dépenses diverses, il faut inscrire 45.000 fr. et 5000 fr. 

Tous ceux qui sont au courant de la comptabilité comprendront 
que c'est là une façon de faire plus normale. D'une part, nous avons 
le total des recettes et d'autre part le total des dépenses. 

M. Wagnon : J 'ai indiqué dans le rapport de la commission, 
les détails de cette affaire ; vous avez donc pu en prendre connais
sance : cela se trouve à la page 5. 

Dépenses 

Ajouter Eub. 13 bis, Dépenses diverses, fr. 45.000. (Voir rap
port, p . 5.) 

Ajouter, Kub. 23 bis, Dépenses diverses, fr. 5.000. (Voir rap
port, p. 5.) 

Ce chapitre est adopté. 

CHAPITRE VIII. — ETAT-CIVIL 

M. Maine, conseiller administratif : La commission présente 
une observation dans son rapport au sujet de l'Etat-civil. Je dois 
répondre que le Conseil administratif, d'accord avec l'intéressé, 
donne complète satisfaction à la commission. 

M. Wagnon, rapporteur : La commission prend acte de la 
déclaration de M. le conseiller administratif Naine. 

M. Naine : Il s'agit de la mise à la retraite d'un fonctionnaire 
arrivé à un certain âge. 

Adopté, 

CHAPITRE IX. — POLICE, HALLES, MARCHÉS 

Page 27. Chif. 7, Traitement de 20 gardes, porté à fr. 113.740. 
(Voir rapport, p. 6.) 

M. Naine, conseiller administratif : J 'avais avisé la commis
sion avant que le budget soit examiné que nous cherchions à faire 
des économies sur les gardes des halles ; en modifiant les horaires 
nous avons pu faire l'économie d'un garde qui a passé au corps des 
gardes municipaux, lequel est assez chargé. Il y a donc augmenta
tion au N° 7, mais diminution au N° 12 qui est réduit à fr. 26.600. 

Adopté. 
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CHAPITRE X. — INSTRUCTION PUBLIQUE 

Page 29. Dépenses 

Chiffre 2. Lait distribué aux enfants de parents indigents. 

M. Poneet : La commission propose de porter le chiffre dé 
800 fr. à 1000 fr., cela sur la demande du conseiller administratif 
délégué. 

Adopté. 

Ecole primaires, Classes complémentaires et Ecoles du soir. 

Page 31. Chiffre 3. Subvention pour le Cinéma scolaire et popu
laire. (Voir rapport, p. 7.) 

M. Poneet : Le budget porte une somme de 2000 fr. La com
mission, à la demande d'un de ses membres, a accepté de porter 
cette subvention à 10.000 fr. 

L'explication de cette demande se trouve à la page 7 du rapport. 
Le conseiller municipal qui a fait cette proposition se trouve 

ici, il développera, je pense, sa proposition. 

M. Fraisse : Nous avons demandé une augmentation de la 
subvention actuelle de 2000 à 10.000 fr. afin de pouvoir installer 
un cinéma dans une des salles que possède la Ville, permettant 
ainsi la projection de films se rapportant aux arts ou à l'industrie. 
J e crois que ces manifestations sont de toute utilité pour la popu
lation. Or, j'estime que la Ville de Genève ne doit pas rester 
en arrière et doit donner à notre population des spectacles inté
ressants. 

M. Frédéric Martin : Je suis d'accord, en ce qui me concerne, 
de faire quelque chose pour le cinéma. Mais est-ce que l'augmenta
tion proposée, soit fr. 8000, est justifiée f II me semble que c'est 
là un bien grand saut et que nous devrions avoir quelques justifica
tions avant de prendre une décision. Si la chose est demandée par 
les intéressés et par les circonstances, je suis prêt à faire le néces
saire. Mais je pense que nous devrions avoir quelques explications 
préalables. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : La proposi
tion faite de porter cette subvention de fr. 2000 à 10.000 est 
justifiée. Elle a été développée d'abord au sein de la sous-
commission, puis dans la commission, et enfin au Conseil adminis
tratif. Les'fr. 2000 actuels ne suffisent même pas pour les séances 
que nous donnons au Musée d'art et d'histoire. Nous faisons 
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défiler toutes les classes de la rive gauche ; mais nous voudrions 
disposer d'une salle sur la rive droite. Je sais que nous avions 
fait un essai, mais étant donné le froid et la mauvaise disposition 
des locaux du Kursaal, nous n'avions pas réussi. Les séances que 
nous donnons par le cinéma populaire attirent beaucoup de monde 
probablement parce que nous faisons passer des films qui ne sont 
pas projetés dans d'autres cinémas ; nous faisons défiler des 
documentaires très intéressants pour la jeunesse et aussi pour lés 
adultes. 

Nous avons déjà établi un devis qui prévoit une dépense de 
fr. 5000 pour l'installation d'une Cabine dans une salle de la rive 
droite. 

Au Musée d'art et d'histoire, nous avons actuellement une 
cabine qm marche très bien, mais elle ne nous sert que pour la 
rive gauche. Nous voudrions faire quelque chose pour la rive 
droite. 

Les fr. 5000 restants serviraient à louer des films intéressants 
que nous ferions projeter soit au Musée d'art et d'histoire soit dans 
la nouvelle salle de la rive droite. 

En accordant fr. 10.000, vous encourageriez cette institution 
nouvelle qui rendra d'éminents services à la classe travailleuse qui 
s'intéresse vivement à la question. 

M. Cerey : On fait des séances de cinéma au Musée d'art et 
d'histoire. Mais il n'y a pas que les classes travailleuses qui en 
profitent ; tout le monde peut y assister. Nous ferions donc bien 
de prélever un modeste droit d'entrée pour ces conférences, plutôt 
que de grever le budget d'Une somme de fr. 8.000 supplémentaires. 

Je demande qu'il soit fait à ce sujet une enquête sérieuse, de 
façon à voir si l'on ne pourrait pas trouver la somme nécessaire 
sous forme d'une taxe d'entrée même très modeste. 

M. Fréd. Martin : Puisqu'on parle de ces séances au Musée 
d'art et d'histoire, je crois que le Conseil administratif ferait bien 
de ne pas les admettre ad infinitum, car le local présente certains 
dangers et même, en cas de bousculade, ce danger serait grand. 
Ce n'est pas un endroit on l'on peut donner des représentations 
cinématographiques, d'autant plus qu'il y a de véritables trésors 
au dessus du local. 

Il me semble que cette question n'est pas mûre. Je suis parfai
tement d'accord que l'on augmente quelque peu le crédit, 4 ou 
5.000 fr. par exemple ; mais fr. 10.000 ne me semblent pas indiqués. 

Je propose donc fr. €.000 à titre d'indication, pour montrer que 
nous sommes d'accord de faire quelque chose. Si, par la suite, de 
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nouvelles propositions étaient faites à ce sujet, nous pourrions 
éventuellement les examiner. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je réponds 
à M. le conseiller municipal Cevey d'abord. 

M. Cevey est en contradiction avec lui-même quand il propose 
de faire payer une taxe d'entrée dans ce cinéma. 

Vous défendez le commerce, M. Cevey, et vous proposez de 
faire concurrence aux autres cinémas de la place. C'est précisément 
l'entrée gratuite qui différencie ce cinéma des autres établissements 
de la ville. 

Et maintenant, pour répondre à M. le conseiller municipal 
Frédéric Martin, je lui accorde que le local n'est pas pratique en 
cas de danger. Il y a insécurité. Mais la question a été étudiée par 
le Service d'hygiène et nous prendrons prochainement des disposi
tions pour l'évacuation plus rapide du local. Nous avons fait déjà 
des dépenses pour l'installation de hauts-parleurs afin que les 
conférenciers soient clairement entendus de toute la salle. De 
ce côté, il n'y a pas grand inconvénient. Si nous procédons à des 
réparations dans l'installation existant actuellement, la somme 
de fr. 10.000 n'est pas excessive. Avec les fr. 4.000 proposés par 
M. Frédéric Martin on ne ferait guère que ce que l'on peut faire 
actuellement, c'est-à-dire défiler les jeunes gens des écoles certains 
après-midi ; ils passeront une ou deux fois de plus et ce sera tout, 
alors que, l'installation que nous entendons créer sur la rive droite, 
nous ne pourrons pas la faire si vous ne votez pas les fr. 10.000 
demandés. 

M. Borner : Il ne s'agit pas d'intensifier les séances au Musée 
d'art et d'hisoire, mais de créer une salle de l'autre côté du Ehône. 
Un supplément de deux mille francs ne servirait qu'à augmenter 
le nombre des séances dans le Musée. Or, il y a dans le cinéma de 
grandes possibilités d'éducation pour ceux qui ne peuvent pas 
suivre les cours de l'Université, des possibilités d'éducation et 
d'adaptation que l'on ne trouve pas ailleurs. Ce que nous pouvons 
reprocher au cinéma, c'est le manque de films éducatifs. 

Je maintiens par conséquent, pour ce qui me concerne, la pro
position de fr. 10.000. 

M. Blanc : Je ne comprends pas la proposition de la commis
sion. Je dois dire que je ne l'ai pas votée ; elle a été prise à la 
majorité et non à l'unanimité. 

D'après les renseignements fournis à la commission, le Service 
d'hygiène se serait opposé à l'installation de ce cinéma dans la 
Salle du Faubourg. 



864 SÉANCE DTJ 1 e r AVRIL 1930 

M. Pons : Le rapport dit le contraire ! On vous a mal renseigné ! 

M. Blanc : Ne devait-il pas être installé dans la salle du Pau-
bourg f On a dit que le Service d'hygiène s'y opposait. 

Si j 'a i fait une confusion, je n'insiste pas... 

M. Poncét, président de la commission : Quand on a discuté 
de la salle du Faubourg, M. le conseiller municipal Praisse a pro
posé d'y créer le cinéma et demandait, pour cela, fr. 8.000. On a 
observé que ce n'était pas possible en raison de l'opposition du 
Service d'hygiène. 

Le rapport dit que le cinéma sera installé dans un bâtiment 
dont le choix est laissé au Conseil administratif, car la salle du 
Faubourg ne s'y prête pas. 

M. Blanc : Je persiste à dire qu'il a été question d'installer 
ce cinéma dans la Maison du Faubourg et que le Service d'hy
giène s'y est opposé. 

Je rappelle aussi ce qui a été dit au sein de la comission. 
Aujourd'hui on nous demande 10.000 francs ; mais on ne sait 
pas où installer ce cinéma ; on ne sait quelles seront les dépenses, 
on ne sait rien. La question n'est pas étudiée 

Je demande par conséquent au Conseil municipal de maintenir 
purement et simplement la somme de fr. 2.000 portée au budget. 

M. Cevey : Je voudrais mettre au point l'argumentation de 
M. Pons qui a dit que j'étais en contradiction avec moi-même. 

Notez que les personnes qui assistent à ces séances du Musée 
d'art et d'histoire ne sont pas du tout celles qui vont dans les 
cinémas. M. Pons a dit lui-même qu'on projetait surtout des 
films documentaires. Ce n'est certainement pas ce que présentent 
les autres cinémas de la Ville. Je ne suis donc nullement en con
tradiction avec moi-même. 

M. Martin-du Pan : Cette question a été examinée par la com
mission. On avait proposé de faire un cinéma à la Maison du 
Faubourg mais on avait dû renoncer a cette idée parce que ce 
bâtiment présentait des inconvénients particulièrement au point 
de vue des issues. 

Il me semble que cette question n'est pas suffisamment 
étudiée puisqu'on ne sait pas même dans quel local ce cinéma 
pourrait être installé. 

Il serait préférable par conséquent de renvoyer cette question 
qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une demande de crédit 
supplémentaire dont l'étude serait remise à une commission 
spécialement désignée. 
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Quant à moi, j 'appuie très vivement cette idée, mais je pense 
que le moment n'est pas encore venu de voter la somme demandée. 

A la commission, nous avions décidé de ne pas proposer 
10.000 fr. mais de laisser 2000 fr. au budget quitte à demander 
une étude spéciale qui examinerait la question du cinéma popu
laire pour elle-même. 

M. Brachard : Il serait peut-être utile en effet de donner 
davantage pour le cinéma. Mais plutôt que de créer de nouvelles 
salles qui nous coûteraient assez cher, ne pourrait-on pas s'arran
ger avec des salles existant déjà et qui pourraient, contre une 
modeste rétribution, tourner des films au bénéfice des écoles. 
Si l'on demandait aux directeurs de cinémas de tourner tel ou tel 
film, je ne vois pas pourquoi ils s'y refuseraient. Cela reviendrait 
beaucoup moins cher. 

M. Fraisse : Je désire répondre deux mots aux précédents 
orateurs. 

Quand nous avons proposé l'installation d'un cinéma à la 
Maison du Faubourg, il nous a été répondu par M. Ballansat 
que le Service d'hygiène faisait des objections. Renseignements 
pris, il suffirait de certaines modifications pour que nous puissions 
donner dans cette salle des séances cinématographiques. 

Si j 'a i insisté pour obtenir ces 8000 fr. d'augmentation, c'est 
afin que le Conseil administratif ait les fonds nécessaires pour 
exécuter ces réparations rapidement. 

Il ne s'agit pas là d'une somme bien considérable et elle est 
destinée surtout à une œuvre utile. J'estime donc que l'on pourrait 
parfaitement voter la somme de 10.000 fr. au budget, permettant 
ainsi l'étude de cette question. 

M. Pons, conseiller administratif : Je veux répondre deux 
mots à M. Blanc. Il n'y a pas eu « interdiction » de la part du 
Service d'hygiène ; il y a eu quelques « observations ». L'escalier 
d'accès devrait être droit ; or, il est à demi cintré. Il faut pouvoir 
créer deux courants de circulation ce qui ne peut se produire avec 
les personnes descendant de la galerie, d'où impossibilité d'utiliser 
celle-ci; les chaises devraient être fixées solidement au parquet, 
etc. Ce sont là les observations faites par le Service d'hygiène. 

Ce que nous demandons c'est de pouvoir faire quelque chose 
pour le cinéma populaire. Si le crédit nous est accordé, le Dépar
tement des travaux fera ces transformations pour permettre 
l'installation d'un cinéma à la Maison du Faubourg. 

M. Brachard : Mais il y en a déjà un. 



866 SÉANCE DU 1 e r AVBIL 1930 

M. Pons, conseiller administratif : C'est un café et je ne pense 
pas que vous vouliez nous envoyer dans un tel établissement. 
Vous faites campagne aujourd'hui contre l'alcool et vous voulez 
en même temps nous envoyer dans un café. Voyons, Messieurs, 
réfléchissez avant de faire de telles proposisions. 

J 'ai eu la visite de pédagogues, entre autres celle de M. le pré
sident du Conseil municipal, qui sont venus me dire qu'il y avait 
nécessité de créer ces cinémas scolaires. Or, aujourd'hui, je n'en
tends aucun de ceux qui sont ici. Je voudrais bien avoir leur 
concours pour obtenir l'octroi de ce crédit de 10.000 fr. 

M. Ducommun : Qui ne dit rien consent. Si nous ne disons 
rien, c'est parce que nous sommes d'accord. 

M. Pons, conseiller administratif : Est-ce que je dois conclure 
aussi du silence de M. le président du Conseil municipal qu'il est 
d'accord sur cette proposition î 

Présidence de M. Fréd. Martin, vice-président. 

M. Tinguely : Effectivement, j 'a i parlé du cinéma scolaire, 
parce que cet objet m'intéresse. Vous n'ignorez pas que les pro
grammes de nos écoles primaires surtout sont conçus de telle 
façon que l'enseignement doit se faire par l'image. 

Voilà tantôt dix ans que nous enseignons ainsi, mais ce sont les 
maîtres d'écoles eux-mêmes qui ont payé les frais d'achat et d'ins
tallation de ces utiles appareils. A cet effet ils ont organisé des 
soirées et bien payé au Conseil administratif la location des salles 
de réunions. Or, les appareils que nous possédons ne sont plus de 
mode et il ne nous est plus permis de les utiliser à cause de notre 
célèbre Service d'hygiène. Nous devons faire l'acquisition d'appa
reils modernes perfectionnés. Or, j'estime que les maîtres ne doivent 
plus continuer à faire tous ces sacrifices et que la Ville de Genève 
comme toute autre commune se doit de faire les dépenses néces
sitées pour procurer cet agrément des yeux et de l'esprit. Je 
demande par conséquent à ce Conseil de voter ce crédit de 10.000 fr. 

M. le président : Vous êtes en présence de la proposition de 
2000 fr., d'une autre proposition de 4000 fr. et enfin d'une troi
sième proposition de 10.000 fr. 

La proposition de 10.000 fr. est adoptée par 20 voix contre 10. 
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Présidence de M. Tinguely, président. 

Page 33. — Chiffre 9 

Indemnité aux doucheurs porté de 800 à 1000 fr. Adopte. 

Page 43. — Bibliothèques circulantes 

Chif. 3. Traitement des surnuméraires, porté à fr. 10.100 (voir 
rapport, p. 7). 

Adopté. 

Chif. 8. Frais divers, réduit à fr. 400 (voir rapport p. 7). 

Page 49. — Musée d'ethnographie 

Chif. 3. Entretien des collections. Porté à fr. 2500 (voir rapport 
page 8). 

Adopté. 
Page 51. — Ariana : Dépenses 

Chif. 1. Traitement de l'administrateur, réduit à fr. 6.800 (voir 
rapport p. 8). 

Page 53. — Jardin botanique 

Chif. 5. Traitement d'un 3 m e commis,modifié en «Traitement 
d'une secrétaire, fr. 4030» (voir rapport p. 8). 

Page 54. — Grand-Théâtre 

Recettes : 

M. Brachard : Je ne sais pas si vous avez lu dans certains 
journaux des articles écrits par des hommes compétents à propos 
de représentations données par l'Orchestre romand au Grand-
Théâtre, concernant l'éclairage défectueux de la scène. Ces articles 
signalaient que cet éclairage n'était pas moderne et ne répondait 
plus aux exigences actueËes. 

Je voudrais donc que le Conseil administratif étudiât cette 
question et nous fasse des propositions dans un avenir pas trop 
éloigné. 

M. Pons, conseiller administratif : Je suis au courant des 
reproches qui ont été adressés lors des dernières séances de 
T'Orchestre de la Suisse romande. Je ne veux pas discuter la valeur 
des hommes certainement compétents qui ont adressé ces critiques. 
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Seulement, j 'a i voulu m'adresser à une autorité pour être, moi aussi 
très bien renseigné. 

On parle toujours du Théâtre fermé. Or, jusqu'à maintenant, 
cet hiver, nous avons eu 200 séances. Pour un Théâtre fermé, c'est 
assez joli. 

On a dit que le personnel n'est pas stylé, qu'il était mal choisi. 
On a dit que la salle était trop petite, que le foyer était... (Plmieurs 
voix : trop grand) ...trop somptueux, que la lumière était celle 
d'un théâtre de foire. 

Sans la solliciter, j 'eus l'opinion à ce sujet d'une autorité en la 
matière, M. le D r Hermann Medeeken-Gebhard, qui s'est trouvé à 
Genève en qualité de régisseur des dernières représentations de 
l'O. S. R. Cette personne m'a écrit la lettre suivante : 

Genève, le 24 mars 1930. 
Monsieur le conseiller administratif 

J.-B. Pons 
Hôtel municipal. 

Monsieur le conseiller, 

Au moment de quitter Genève, je tiens à vous exprimer ma 
sincère satisfaction pour la bonne volonté dont a fait preuve le 
personnel de la scène, et le travail consciencieux qu'il a fourni à 
l'occasion des représentations de la Tétralogie de Richard Wagner. 
Monsieur Huber et son personnel régulier de la machinerie ont 
répondu avec zèle et avec la plus grande attention à toutes mes 
demandes et à toutes mes indications. De son côté, Monsieur 
Demie ville, chef électricien, s'est montré un collaborateur parti
culièrement intelligent et actif. En outre, Monsieur Monge, chef 
du matériel, a rempli sa tâche avec le plus grand dévouement. 

En résumé, je suis heureux de vous dire que l'esprit que j 'ai 
rencontré auprès de tout le personnel régulier de la maison et la 
bonne tenue générale des différents locaux et services, sous la direc
tion attentive de Monsieur Zbmden, ont beaucoup facilité ma 
tâche. 

Vous voudrez bien me permettre, Monsieur le conseiller, de 
profiter de ces lignes pour vous signaler qu'au point de vue de la 
technique moderne, il serait désirable que l'état de la machinerie 
de la scène de Genève subisse certaines améliorations qui me 
paraissent tout à fait indispensables pour pouvoir continuer 
à donner des spectacles de grand art. Je suis du reste persuadé 
que l'on pourrait arriver à ce résultat en procédant par étapes 
successives. La première de ces améliorations devrait à mon sens 
consister dans le montage d'une « patience », soit un horizon de 
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fond avec l'éclairage spécial qui lui est nécessaire. Il ne s'agirait 
pas d'une dépense excessive, et cette amélioration procurerait 
une grande facilité pour la mise en scène de tous les ouvrages 
importants. Elle permettrait en outre de faire des économies sur 
le personnel supplémentaire, toujours difficile à trouver. 

J'espère, Monsieur le conseiller, que vous voudrez bien réserver 
un bon accueil à cette suggestion que je me permets de formuler 
en raison du très vif intérêt que je porte à tout ce qui se fait dans 
votre beau Théâtre. 

Je vous prie, etc. 
I) r Hermann NIEDECKEN-GEBHAKD. 

* * * 

M. Br achat à : Je remercie M. le conseiller administratif Pons 
de sa communication. J'espère qu'il tiendra compte de ces observa
tions pour une étude à venir. Je n'ai pas mis en doute la compé
tence du personnel qui fait ce qu'il peut avec un matériel vieillot. 
J'espère que M. Pons donnera rapidement une solution à cette 
question. 

Recettes. Chif. 47. Eedevance pour représentations, fr. 9.000. 

M. Vernet : Je demande à M. le conseiller délégué comment il 
se fait que la redevance pour représentations soit portée au chiffre 
minime de fr. 9.000 alors qu'il y a 200 représentations, en comp
tant toutes les soirées pendant lesquelles le Théâtre a été occupé, 
c'est-à-dire répétitions générales, etc. Il semble que ce chiffre de 
fr. 9.000 est dérisoire comparativement au nombre de soirées 
pendant lesquelles le Théâtre a été loué. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Cette ques
tion est très intéressante ; j 'a i eu, ces jours précisément, à discuter 
le cas soulevé par M. le conseiller municipal Vernet. Il est curieux 
de constater que chaque fois qu'on nous demande le théâtre, on 
nous le demande gratuitement. On nous le demande pour toutes 
sortes de motifs, notamment, ces jours, pour les « inondés du 
Midi ». Je ne veux pas dire qu'il y ait des personnes qui abusent 
de ce dernier motif pour se créer un piédestal d'honneur ou dans un 
but lucratif ; mais il est curieux de constater que ces gens-là 
demandent toujours le théâtre gratuitement. Si le Conseil adminis
tratif ne réagissait pas, ce poste serait marqué par zéro dans le 
budget. 

Nous avons un personnel supplémentaire qui comprend les 
contrôleurs, les ouvreuses, les services des vestiaires, de l'électricité, 
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de la machinerie! du matériel de scène, etc., personnel payé sur le 
produit du prélèvement fait sur les recettes le soir-même ; c'est ce 
que l'on appelle le « bordereau ». 

M. Fréd. Martin ; C'est contraire à ce que M. Naine vient de 
dire en ce qui concerne la comptabilité des Abattoirs... 

M. Pons : Je ne suis pas aux Abattoirs ; j ' y ai été assez long
temps (rires). Je parle du Théâtre et il est déjà assez difficile d'en 
parler ; je tâche de m'en sortir le mieux possible. Je vous explique 
que vous n'avez pas dans le budget des chiffres exacts, car durant 
tout le cours de l'année nous opérons un prélèvement sur les 
recettes du concessionnaire et ces sommes ne peuvent figurer 
au budget parce qu'on ne peut pas les comptabiliser puisqu'on 
ne sait pas quelles seront les recettes du Théâtre. Ce qui est porté 
au budget, c'est la redevance municipale, c'est-à-dire les 100 fr. 
que chaque concessionnaire doit verser, et le montant de la 
location, s'il y a lieu, à moins que le Conseil administratif ne 
renonce à cette redevance ou à une partie de celle-ci, et à un prix 
de location, lorsqu'il s'agit d'oeuvres de bienfaisance, par exemple. 

L'année dernière nous avons encaissé fr. 11.000 ; nous avons 
mis cette année fr. 9.000 pour ne pas être trop haut, puisqu'on ne 
sait ce que sera le rendement du Théâtre. 

Il serait bon que Messieurs les conseillers municipaux puissent, 
à l'occasion, expliquer aux personnes qui voudraient obtenir 
gratuitement le Théâtre, que ce n'est pas possible, car la Ville de 
Genève doit défendre son budget. En tout cas nous ne pouvons 
pas exonérer les concessionnaires du paiement du « bordereau ». 

M. Fréd. Martin : Je m'excuse d'avoir interrompu M. le 
conseiller administratif Pons, mais je dois constater qu'il se passe 
dans l'administration du Théâtre des choses qui ne devraient 
pas exister. Le Conseil administratif devra examiner s'il n'y 
aurait pas lieu de modifier cette manière de faire et de porter aux 
recettes le produit des bordereaux. Nous entendons souvent des 
concessionnaires du Théâtre se plaindre amèrement des sommes 
énormes qu'on leur fait payer pour les bordereaux. Si ces sommes 
sont effectivement dues, tant mieux et le Conseil adminis
tratif a raison de les faire payer ; mais cela devrait figurer aux 
recettes et les dépenses pour personnel supplémentaire devraient 
passer sous forme de frais divers comme on le fait dans les autres 
dicastères. 

M. Pons, conseiller administratif : Au Théâtre, cela ne peut 
pas se faire. Si vous le faites, vous régularisez ce personnel qui 
aurait tous les droits des fonctionnaires nommés. Pour telle 
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pièce, on peut avoir besoin de 4 ou 5 machinistes, pour une autre 
on peut en avoir besoin de 30. Comment voulez-vous prévoir au 
budget la somme nécessaire î La comptabilité centrale tient 
ces comptes à jour. 

Toutes les dépenses peuvent être justifiées. Les concession
naires ont le détail complet. Ils ne peuvent donc pas dire qu'ils 
ne sont pas au courant. On leur dit même avant le contrat com
bien ils auront à payer. 

M. Carri/ : Je regrette beaucoup de ne pas être de l'opinion 
de M. Pons. J'insiste, moi aussi, pour qu'à l'avenir ces sommes 
soient comptabilisées d'une façon différente. 

M. Pons nous dit qu'il ne peut pas prévoir ce qui se passera au 
Théâtre, pas plus que M. Naine ne peut prévoir conibien il aura 
de bêtes dans ses abattoirs ou d'enterrements dans le service des 
cimetières. Pourtant on prévoit au budget les dépenses qui peu
vent être faites d'après les résultats des exercices précédents. 

J'affirme qu'il serait préférable de savoir quelles sommes sont 
versées pour le personnel supplémentaire et quelles sommes sont 
encaissées pour ce même personnel. Nous y verrions beaucoup 
plus clair et nous serions mieux renseignés sur toute la question 
du Théâtre. Je ne pense pas qu'on puisse faire de graves objec
tions à cette manière de voir. 

M. Vemet. J'appuie le point de vue défendu par MM. Carry 
et Frédéric Martin. 

M. Martin-du Pan . Je vois aux recettes une somme de 2000 fr. 
pour la location du Café. Je comprends que lorsqu'on ne fait pas 
de saison on ne demande pas plus, mais je ne m'explique pas 
qu'on ne demande pas davantage simplement parce que ce service 
est mal organisé. 

Lors des dernières représentations des opéras de Wagner, nous 
avons pu nous rendre compte qu'il était impossible de se faire 
servir. Au moment de l'affluence des spectateurs, on pouvait 
nettement constater l'insuffisance de tables et de chaises. Les gens 
allaient alors à la cuisine se servir eux-mêmes. Beaucoup de 
personnes se sont retirées sans avoir pu consommer, tout sim
plement par le fait que l'organisation est mal faite. 

J e pense qu'il serait utile que le Conseil administratif étudiât 
la question de façon à rendre plus facile l'accès de la buvette. 

M. Pons, conseiller administratif : J e suis heureux que cette 
question ait été soulevée. Le tenancier de la buvette demande 
toujours une diminution de sa prestation parce qu'il ne cesse de 
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répéter que lorsqu'il y a représentation, il ne vend rien. Or, ce 
soir, M. Martin-du Pan nous dit qu'on ne pouvait pas se faire 
servir. Ce fut peut-être le cas pendant une ou deux séances, mais 
pendant tout le long de l'année, le tenancier nous répète toujours 
qu'il ne fait rien. C'est pour cela que nous avons diminué le prix 
de sa location. 

Lors des dernières représentations de Wagner, il est arrivé un 
petit incident. M. Pictet de Rochemont, chargé de ces représen
tations, avait donné l'ordre au personnel de mettre des tables 
dans le Grand foyer. J 'ai été avisé de ce fait et j ' a i demandé au 
Conseil administratif de se prononcer sur la question. J'estime 
quant à moi qu'on ne doit pas mettre des tables dans le Grand 
foyer ; ce serait mauvais comme précédent. (M. Frédéric Martin : 
On y fume déjà assez î) 

Le Conseil administratif a été unanime dans sa décision de ne 
pas autoriser le tenancier à mettre des tables dans le Grand foyer. 
M. Pictet de Rochemeont a été très fâché de cette décision. Il 
a alors dit au tenancier de mettre des tables dans l'office. C'est 
ainsi qu'un grand nombre de personnes ont dû rester debout. 

Il est évident que si tous les soirs de représentations il y avait 
pareille affluence à la buvette, nous prendrions des dispositions 
pour l'agrandir. Mais pour le moment, je ne pense pas que cela 
soit une nécessité. 

Page 55. — Or and-Théâtre. 

Dépenses. 

Chif. 9. Eclairage. Porté de fr. 7.500 à fr. 9.000. (Voir rap
port, p. 9.) 

Page 57. — Musiques et concerts. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : La Com
mission vous propose de voter à Vextraordinaire les cinq subven
tions suivantes : 

1) A l'Orchestre de la Suisse romande, fr. 15.000. 
L'Orchestre romand touche 25.000 fr. ; il demande que cette 

subvention soit portée à fr. 40.000. 
La commission a décidé d'allouer fr. 15.000, seulement pour 

1930. 
2) A la Musique municipale, fr. 8.000. pour l'achat de costumes 

et renouvellement de matériel. 
La Musique municipale a été invitée comme musique d'hon

neur au concours d'Alger au mois de juin. Nous sommes certains 
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que la Fanfare municipale fera honneur a Genève au point de vue 
musical ; mais nous voulons qu'elle nous fasse honneur aussi au 
point de vue vestimentaire. 

La commission vous engage donc à voter fr. 8.000 à l'extraor
dinaire. 

3) Cercle choral, fr. 1.000 également à l'extraordinaire. Le 
Cercle choral touche une subvention de fr. 2.000. 

4) La Lyre de Genève a demandé une subvention de fr. 5.000 
pour l'achat d'instruments et de costumes. 

La commission vous propose d'accorder cette somme, ainsi 
que fr. 500 pour la section ouvrière de gymnastique « Femina-
Ville. » 

M. Fréd. Martin : Cela n'a rien à voir avec la musique 1 
Le président met aux voix toutes ces propositions de subven

tions extraordinaires, à l'exception de celle concernant « Femina-
Ville ». 

Mies sont acceptées en bloc A mains levées. 

Page 57. — Victoria-Hall. 

Dépenses. 

Chif. 1. Traitement du concierge. Porté à fr. 6.175. (Voir 
rapport, p. 9.) 

Ce chapitre est adopté. 

M. Brun : Le bureau n'a-t-il pas reçu une lettre de l'Orchestre 
de la Suisse romande à propos d'un incident ? 

M. le président : En effet. Nous avions décidé, dans la der
nière séance, de donner lecture de cette lettre au moment où serait 
discutée la subvention à l'O. E. 

Voici cette lettre : 
Le 21 mars 1930. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 
Les journaux ont reproduit un passage du rapport de la 

commission du budget au sujet des subventions demandées par 
l'Orchestre Eomand, où la dite commission dit avoir eu l'écho de 
plaintes concernant la conduite de certains membres de l'Orchestre 
Eomand lors des représentations de Guillaume Tell, et demande 
que notre comité soit invité à faire des observations à nos artistes 
à ce sujet. 

J 'a i l'honneur de vous informer qu'aucun membre du comité 
de l'Orchestre de la Suisse Eomande, ni son chef attitré, ni son 
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secrétaire général, n?ont eu connaissance de ces plaintes et 
qu'aucune réclamation ne leur a été faite à ce sujet, ni par écrit, ni 
verbalement. 

J 'ai fait une enquête auprès de la délégation de nos musiciens 
qui repousse énergiquement cette accusation et qui ne m'a pas 
caché que nos artistes en sont profondément blessés. La déléga
tion des musiciens m'a remis en communication la lettre dont voici 
le texte, écrite par M. Bovy, le 5 octobre dernier, après les 
représentations : 

« Je tiens à vous remercier et à vous féliciter de votre 
« parfaite exécution de Guillaume Tell ainsi que de votre 
« concours artistique si apprécié. 

« Persuadé que les exécutions à venir seront aussi bonnes, 
« je vous prie d'agréer, avec mes remerciements renouvelés, 
« l'assurance de toute ma sympathie. » 

D'autre part, mon collègue, M. Pictet de Rochemont a reçu 
également à ce moment-là une lettre de M. Bovy lui disant le 
plaisir qu'il a eu à diriger notre « admirable orchestre » et lui 
exprimant l'espoir que l'occasion se présenterait pour lui, à nou
veau, de tenir la baguette. 

Je ne puis faire autrement qu'exprimer ma très grande surprise 
et protester de ce que six mois après les représentations de Guillaume 
Tell, une plainte de cette nature à l'adresse de nos musiciens figure 
dans un document officiel, alors que notre administration et nos 
artistes n'en ont jamais eu connaissance jusqu'à ce jour. 

Je vous prie, Monsieur le président, de donner connaissance 
de ma lettre au Conseil municipal dans la séance où il sera question 
de l'Orchestre Romand et de la faire figurer au procès-verbal. 

Je vous prie, Monsieur le président, d'agréer l'assurance de 
mes sentiments respectueux et dévoués. 

R. de H ALLÉE, 
Président de l'O. 8. R. 

M. le président : Nous voici à la récapitualtion du Chapitre X. 
Vous avez l'air fatigués. Voulez-vous passer maintenant aux 
chapitres suivants ? 

Sur plusieurs bancs : Non, il est déjà tard, 
M. le président : Dans ces conditions nous renverrons la suite 

de la discussion en deuxième débat à une prochaine séance. 
La séance est levée à 22 h. 35. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AuG. STEINER, 
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Excusés : MM. Besse, Joray et Malignon. 
Absent non excusé : M. Oh. Eoch. 

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'année 1930. 

MM. Poncet, président de la commission du budget, et Wagnon, 
rapporteur, prennent place au bureau. 

{Voir le rapport pour le détail des modifications apportées 
aux différents chapitres.) 

CHAPITRE XI. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Dépenses. 

Page 63. Chif. 4. Journées d'ouvriers, porté à fr. 222.573,30 
(voir rapport, p. 10). Adopté. 

Chif. 11. Clôtures neuves, porté de fr. 2.500 à fr. 3.000. Adopté. 

Chif. 15. Décorations, porté de fr. 3.000 à fr. 5.000. Adopté. 

Page 65, Chif. 18. Eéfection de chaussée, porté à fr. 68.842,90 
(voir rapport p. 10). Adopté. 

CHAPITRE XII . — PARC DE LA GRANGE. 

Page 71. CUf. 9, porté de fr. 300 à fr. 500. 

M. Uhler : La somme de fr. 200 n'est pas suffisante, car il 
faudrait placer quelques nouveaux bancs. 

Adopté. 

CHAPITRE XI I I . — FONDATION PIANTAMOUR-MON-REPOS 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes. 
Adopté. 
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Dépenses. 

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

PRO PATRIA Genève, le 4~avril 1930. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, GENÈVE. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Les sociétés de gymnastique, section des « Grottes » et section 
« Pro Patria » de la Ville, se rendant à la Fête fédérale et inter
nationale ainsi qu'au congrès du centenaire de l'Algérie, qui 
auront lieu à Alger pendant les fêtes de Pâques, viennent, par 
la présente, solliciter la bienveillance du Conseil municipal de 
la Ville pour l'obtention d'un subside financier de fr. 1500 leur 
permettant de les aider à participer à cette manifestation gran
diose, dont le voyage et les obligations sportives matérielles sont 
particulièrement onéreux pour nos jeunes gymnastes, tous 
ouvriers, jeunes gens intéressants et futurs citoyens utiles au pays, 
nos sociétés se sacrifiant complètement pour la circonstance. 

Au moment où la Ville de Genève fait de gros efforts pour 
attirer les touristes étrangers dans la capitale des nations, il 
paraît indiqué et aussi désirable que nos sociétés se rendant dans 
les grandes villes éloignées et hors de nos frontières, fassent bonne 
figure et puissent représenter dignement notre cité si connue, 
tout en faisant honneur à nos couleurs nationales. 

C'est dans cet esprit et en espérant que le Conseil municipal 
de la Ville de Genève fera le geste bienveillant et utile à ses enfants, 
que nous vous adressons, Monsieur le président et Messieurs les 
membres du Conseil municipal, l'expression de nos sentiments 
indéfectibles, ainsi que nos salutations les plus respectueuses. 

Au nom de la Section des Grottes, 
Le président. 

Au nom de la Section Pro Patria, 
Le président. 

* * * 

M. Poneet, président de la commission : La commission vous 
demande, d'autre part, d'ajouter aux dépenses diverses une somme 
de fr. 500 pour la section ouvrière de gymnastique « Femina-
Ville ». 
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M. Albaret, président du Conseil administratif : La demande 
faite par la société des Grottes a été, sauf erreur, présentée au 
Conseil administratif. Celui-ci s'est adressé à la Fédération des 
sociétés de gymnastique de la Ville pour lui demander son préavis. 
Ce préavis a été négatif. La Fédération a estimé que d'autres 
sociétés avaient aussi à se rendre à l'étranger pour participer à 
des épreuves et qu'il serait nécessaire de leur allouer également 
des subventions, ce qui serait excessif, si l'on voulait -mettre 
ces sociétés sur un pied d'égalité. 

M. Bucommun : J'appuie la demande présentée. Si mes souve
nirs sont exacts, je crois que des subventions ont été accordées 
à des sociétés qui se rendaient dans des villes suisses ou étran
gères pour représenter les couleurs genevoises. C'est ainsi que le 
Conseil administratif a accordé une petite subvention aux sociétés 
Liederkranz et Concordia pour se rendre à la Fête de chant 
de Lausanne, à l'Estudiantina pour se rendre à Marseille ; on 
a donné également des subventions à des sociétés littéraires, 
à la Société de Musique sumphonique pour Orange. Je ne vois 
pas, dès lors, pourquoi on refuserait à certaines sociétés ce qu'on 
a accordé à d'autres. Il s'agit de sociétés de la Ville qui vont 
représenter la gymnastique genevoise à Alger. 

On nous dit que le préavis de la Fédération est négatif. Mais 
cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas une raison parce que 
d'autres sections de la Ville n'ont pas pu ou n'ont pas voulu aller 
à Alger, pour empêcher des sociétés composées d'ouvriers peu 
fortunés de participer à cette fête. 

Je sais d'accord pour qu'on ne se croie pas obligé de voter 
le chiffre demandé ; il nous appartient de le discuter. Mais il 
semble que le geste serait assez mesquin de refuser d'emblée 
une subvention à ces sociétés. 

M. Baïlanmt, conseiller administratif : Il serait bon que nous 
connaissions au moins le nombre des personnes qui seront appe
lées à prendre part à ce voyage. Je n'entends pas pour ma part 
m'opposer à l'octroi d'une subvention, mais il faudrait savoir 
quelle somme nous devrions judicieusement allouer. M. le conseil
ler municipal Dueommun lui-même, dans la proposition qu'il 
a présentée, a dit que la somme était à examiner. 

M. Dueommun : Quarante gymnastes à fr. 30, cela fait fr. 1200. 
Je propose par conséquent une somme de fr. 1200. 
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M. Ballanmt, conseiller administratif : Eh bien, voilà une 
base. Quant à moi je ne fais pas opposition à l'octroi de cette 
subvention de fr. 1200. 

M. Cevev : Je voudrais faire remarquer à ce Conseil que ces 
deux sociétés Pro Patria et les Grottes touchent déjà leur part 
de la subvention de fr. 14.000 que nous allouons chaque année 
à l'Union des Sociétés de gymnastique de la Ville. Tl me semble, 
par conséquent, qu'elles pourraient très bien engager leurs mem
bres à mettre de l'argent de côté en vue des voyages à effectuer 
à l'étranger. 

J 'ai moi-même fait partie de sociétés de gymnastique et je 
me souviens du temps où, pour nous rendre aux fêtes fédérales, 
nous organisions une caisse d'épargne parfois une année à 
l'avance. Nous versions chaque semaine une petite contribution 
et le moment venu chacun avait un petit budget parfaitement 
équilibré lui permettant de faire face à ses frais de voyage. 

Je demande en conséquence si l'on ne pourrait pas renvoyer 
cette demande à la commission du budget qui l'étudierait entre le 
deuxième et le troisième débats. (Protestations). 

M. Bovier : Il me semble que nous pourrions discuter la ques
tion ce soir. M. Ducommun nous a indiqué tout à l'heure un 
chiffre sur lequel nous pouvons tabler. La somme ne me semble 
pas exagérée. 

Je me permettrai de rappeler à M. Oevey que la vie a changé 
depuis le temps où il faisait de la gymnastique. Tl s'agit en somme 
de savoir si l'on veut accorder une subvention ou non. Si vous 
tranchez la question de principe, la somme n'est pas très impor
tante pour le budget de la Ville. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : En raison 
du grand retard qu'a subi la discussion du budget, le Conseil 
administratif vous prie de passer ce soir encore au troisième 
débat, dans une séance de relevée. La commission n'aurait pas 
le temps d'examiner cette question et de rapporter en troisième 
débat si vous donnez suite à l'invitation du Conseil administratif. 
J e vous propose, en conséquence, de discuter immédiatement 
la question. 

M. Martin-du Pan : J'appuie la proposition de fr. 1200. 

La proposition de M. Ducommun d'inscrire à V extraordmaire 
une subvention de fr. 1200 est adoptée. 
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• M. Poncet : La commission propose d'inscrire une allocation 
de fr. 500 à Fémina, société ouvrière de gymnastique. 

M. Cevey : Nous sommes tous d'accord, je crois, pour allouer 
des subventions a*ux associations et groupements qui travaillent 
pour le développement physique de la jeunesse et je soutiendrai 
toujours les groupements qui, par leur activité, font profiter 
la collectivité des bienfaits de,la culture physique comme aussi 
de la musique ou des arts. Par contre, je ne suis plus d'accord 
de soutenir ces associations si elles sont affiliées à des partis 
politiques. Nous ferions œuvre mauvaise en subventionnant de 
tels groupements, qui ne tendent rien moins qu'à élever des 
barrières entre les citoyens. L'argent des contribuables doit être 
mieux employé. 

Pour ces raisons, je m'oppose à la subvention proposée en 
faveur de « Femina-Ville » parce que ce groupement est affilié 
à un parti politique. 

M. Wagnon, rapporteur : J e ne puis qu'appuyer M. Cevey. 
J 'ai obtenu de nouveaux renseignements au sujet de cette société 
« Femina ». J 'ai appris qu'elle est affiliée à l'association « Satus » 
(Fédération des sociétés ouvrières de gymnastique) qui a des sta
tuts politiques. D'autre part, cette société « Femina » n'a qu'un 
effectif de douze membres. Si l'on veut se mettre sur le pied de 
subventionner tous les groupements de douze membres, nous n'en 
finirons plus. 

M. Kohler : M. Cevey renouvelle ce soir l'opposition qu'il avait 
manifestée au sein de la commission du budget. M. Cevey prétend 
que « Femina » fait de la politique. Mais c'est un groupement de 
femmes, et les femmes ne font pas de politique. (M. Fréi. Martin : 
Mlle Gourd en fait bien l) « Femina-Ville «» et la Société sportive 
ouvrière de Genève ont été exclues de la « Satus » parce qu'elles 
ont refusé de se plier aux statuts du comité central. Cette société 
ne fait pas plus de politique que les différents chœurs de dames 
ou autres à tendance bourgeoise. Si la société « Femina » fait appel 
à la bienveillance du Conseil municipal, c'est qu'elle avait demandé 
à entrer dans l'Union des sociétés de gymnastique de la Ville, 
ce qui lui a été refusé. Le Conseil municipal ferait un mauvais 
geste en refusant d'accorder cette modeste subvention à l'extraor
dinaire. Encore une fois, cette société n'a rien de politique. 

M. Ducommun : Du moment que M. Kohler dément d'une façon 
aussi catégorique les allégations de M. le rapporteur Wagnon, 
nous ne pouvons pas mettre en doute sa parole. 
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M. Cevey : Il faut croire que la demande présentée par « Femi-
na » est intervenue tout dernièrement, car elle figure encore au 
nombre des sociétés ayant participé à la fête des sociétés ouvrières 
à Berne en 1926. Or, cette fête a eu lieu sous les auspices de 
la « Satus » (Schweizerischer Arbeiter Turn Und Sport.) Elle 
devait donc en faire partie en ce moment-là. J'aimerais savoir, 
avant de procéder au vote, si la société « Femina » s'est retirée de 
l'association ouvrière. Si c'est le cas, je ne ferai plus d'objec
tion. 

M. Geïloz : Si le Conseil municipal adoptait cette manière de 
voir, chaque subvention à n'importe quelle société serait à discu
ter, car elles appartiennent toutes, plus ou moins, à des partis 
patriotiques. Dans le cas particulier, il s'agit d'un groupe de dames 
qui serait bien plutôt à encourager. Du moment qu'il ne s'agit 
pas d'électeurs, on serait bien mal venu de chercher à les englo
ber dans un parti politique pour leur donner l'appui qu'elles 
demandent. 

M. Bovier : L'argumentation de M. Cevey me semble quelque 
peu extraordinaire. Il veut bien accorder une subvention si cette 
société ne fait pas partie de la Fédération des sociétés sportives 
ouvrières. Je ne comprends pas l'octroi de subventions de cette 
façon-là. On doit accorder des subventions aux sociétés de gym
nastique qui font de la gymnastique. Or. il est incontestable 
que « Femina » fait de la gymnastique. 

Je ne sais pas si cette société fait partie de l'une on de l'autre 
des fédérations. Mais cela n'est nullement déterminant pour qu'elle 
puisse recevoir une subvention. Si vous voulez examiner la ques
tion, il faut simplement vous demander si la société en cause 
fait de la gymnastique. Si tel est le cas, elle a le même droit que 
toutes les autres sociétés aux subventions accordées par la Ville. 
Si cette société ne fait pas de gymnastique, elle n'a évidemment 
pas droit à la subvention. 

La Confédération accorde également des subventions à la 
Fédération des sociétés de gymnastique ouvrières. Mais la Confé
dération est beaucoup plus large d'idées que M. Cevey ; elle ne 
regarde pas à l'affiliation de la société pour savoir si elle a droit 
à une subvention. 
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M. Gevey : Je voudrais tout de même savoir si cette société 
a vraiment donné sa démission de la Fédération ouvrière. 

Permettez-moi de donner un petit aperçu du but que pour
suit la Fédération sportive ouvrière. 

L'art. 2 des statuts précise que la Fédération a pour but 
d'améliorer la santé et d'encourager le développement corporel 
de ses membres selon les principes d'une éducation sportive 
socialiste, d'influencer ses membres dans le sens des conceptions 
philosophiques socialistes et de servir ainsi la réalisation d'une 
culture socialiste. 

Je crois que c'est clair. 

M. Gelloz : E t les sociétés qui s'affilient à la garde civique î 

M. Cevey : L'art. 4 des statuts stipule : aucune société n'a 
le droit d'appartenir à une Fédération étrangère de gymnastique 
et de sport, et l'art. 5 dit encore : l'affiliation des sociétés et 
leurs membres actifs à des organisations de gymnastique et de 
sport ne reconnaissant pas les principes de la Fédération, est 
inadmissible. 

Cela aussi est parfaitement clair. Ou bien cette société est 
affiliée au parti socialiste et alors nous ne pouvons pas accorder 
l'argent des contribuables à des associations qui combattent 
ouvertement ou d'une façon cachée nos institutions ; ou bien 
cette société s'est retirée de la Fédération, et alors qu'on en donne 
la preuve. 

•M. Kohler : Je regrette que M. Cevey soit aussi sceptique. 
J 'a i dit tout à l'heure que les sociétés sportives ouvrières du 
canton de Genève avaient été exclues parce qu'elles ne voulaient 
pas se soumettre à ces statuts. 

M. Frédéric Martin : Afin d'obtenir des subventions 

M, Kohler : Si M. Cevey doute de ma parole, je le regrette. 
J e répète que les sociétés sportives ouvrières de Genève, dans leur 
entier, avaient été exclues de la Fédération. 

M. Blanc : A quelle date î 

M. Kohler : Avant le Nouvel-An. Nous avons discuté la ques
tion à la commission du budget et M. le président de la commis
sion nous a donné lecture d'une lettre se rapportant à cet objet. 
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M. Poncet, président de la commission : Il s'agit d'une lettre 
qui concerne non la société Femina-Ville, mais l'Union sportive 
du Travail. Dans le dossier qui m'a été remis, j 'a i trouvé des ques
tionnaires pour » Satus ». Je dois à la vérité de dire que c'est par 
erreur que ces documents sont venus en ma possession ; je les 
ai tout de même lus. 

Il y avait, entre autres, une lettre adressée par l'Union spor
tive du Travail au Comité central de « Satus », lettre par laquelle 
cette Union refuse de s'incliner devant la décision du Comité 
de « Satus », déclarant ainsi se retirer de cette association. 

Voulez-vous que je vous donne lecture de cette lettre î 

Plusieurs voix au centre et à droite : Oui, oui. 

La voici : 

Comité central. 
2 avril 1929. 

Chers camarades. 

En réponse à votre honorée du 13 mars, nous vous avisons 
que notre assemblée générale du 27 mars a repoussé à l'unanimité 
les propositions du Comité central. 

Changement des statuts fédératifs : Non. 
Quitter la neutralité politique de la fédération : Non. 
Nous estimons qu'il est très regrettable que notre comité 

central s'occupe actuellement de provoquer une scission au sein 
de notre fédération ; tous les ouvriers gymnastes, de quelque 
tendance qu'ils soient, ont droit aux succès de notre fédération 
et il est injuste que le parti socialiste cherche à s'octroyer ces 
succès. 

Notre section me charge de vous dire que quand les chefs et 
certains dirigeants socialistes auront quitté les sections de gym
nastique et sports bourgeois, vous pourrez revenir nous faire 
d'autres propositions ; mais pour le moment nous voulons rester 
neutres. 

Notre section a aussi refusé de répondre à votre questionnaire 
et procès-verbal, estimant que votre proposition est insensée. 

Notre section compte actuellement 128 membres et nous 
sommes tous unanimes à ne pps quitter notre neutralité. 

Si, éventuellement, cette neutralité n'était plus conservée, 
nous laisserions dorénavant au Comité central toute la respon
sabilité de cette décision. 

Pour la section : 
Le président. 
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M. Poncet : Aujourd'hui, notre collègue Kohler nous dit que 
la même décision a été prise par Femina-Ville. 

M. Kohler : M. Cevey a parlé d'affiliation à la « Satus ». Vous 
avez maintenant la preuve que l'Union sportive du Travail, 
de même que toutes les sociétés de Genève n'en font plus partie. 

M. Martin-du Pan : Je me demande pourquoi ces dames, 
qui sont au nombre de douze, forment un groupement à part. 
ISTe pourraient-elles pas entrer dans les sociétés existant en Ville ! 
Quant à moi, je ne vois pas la nécessité de favoriser des groupe
ments aussi petits. Je m'opposerai donc à l'octroi de la subvention. 

M. Cevey : Je regrette de devoir prendre encore la parole, 
mais je dois insister sur le fait que si Femina-Ville n'a pas été 
reçue comme membre de l'Union des sociétés de gymnastique 
de la Ville, c'est précisément parce qu'elle faisait de la politique. 

Si M. Kohler se porte garant que Femina-Ville ne fait plus 
partie de « Satus », alors je n'insiste pas. Mon intervention avait 
pour but d'empêcher de favoriser un groupement politique. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Un mot, non pas 
sur la question de principe, qui me paraît difficile à trancher, 
étant donné les explications fournies par M. le conseiller muni
cipal Kohler, mais quant au montant de la subvention demandée. 
Si vraiment il s'agit d'un groupe de douze membres, je trouve 
parfaitement exagérée une subvention de fr. 500. La proposi
tion, en tout cas, me paraît mériter une plus ample réflexion 
de la part du Conseil municipal. Si on l'admettait, que devrions-
nous alors donner aux sociétés comptant 150 ou 200 membres î 
Car tout doit être en proportion. 

Je ne m'oppose pas, comme délégué aux finances, à une 
subvention puisque M. Kohler nous affirme que cette société 
ne fait plus partie de la « Satus » ; mais il me paraît exagéré de 
verser fr. 500 à un groupe de douze personnes. 

M. Fréd. Martin : Je propose la suppression de la subvention, 
attendu que nous ne sommes pas suffisamment renseignés. 

La proposition de « suppression » faite par M. Frédéric Martin 
est mise aux voix. 

Mie recueille 16 voix contre 19. Elle est, par conséquent, repoussée. 
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M. Ducommwn : Je propose un amendement comportant une 
subvention de fr. 300. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je ne suis pas conseiller 
municipal et ne puis faire de proposition au nom du Conseil 
administratif, car si nous étions d'accord, vous ne voteriez pas 
notre proposition. Si nous étions aux halles, domaine de M. le 
conseiller administratif Naine, je ferais de la surenchère ; mais 
nous sommes au Conseil municipal. 

Je propose fr. 200 ! 

M. Robin : C'est la même chose ; c'est « à la criée » ! 

La proposition comportant une subvention de fr. 200 réunit 
14 voix. Celle de M. Ducommun (fr. 300) réunit 17 voix et est 
adoptée. 

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

UNION INSTRUMENTALE 
DE LA 

POLICE GENEVOISE 
Genève, le 15 février 1930. 

Monsieur Tinguely, 
Président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance que 
notre Société Instrumentale, nouvellement fondée, et ayant 
cependant eu l'occasion de se produire au cours de l'année écoulée 
dans divers de nos établissements hospitaliers, a décidé de lancer 
une souscription en vue de l'achat d'un drapeau. 

Cette décision a été prise malgré les frais occasionnés par l'achat 
des instruments, casquettes, musique, etc. 

Connaissant l'appui que nos Autorités municipales ont sans 
cesse témoigné aux diverses sociétés dévouées à la chose publique, 
nous avons cru utile de vous communiquer cette décision, espérant, 
que vous y réserverez bon accueil. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, avec l'ex
pression de nos meilleurs sentiments, à l'assurance de notre consi
dération la plus distinguée. 

Pour la Commission d'achat du drapeau : 
(sig.) A. Buttew. 
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M. le président : Il me semble que nous n'avons pas à discuter 
cette lettre au Conseil municipal. Nous la renverrons au Conseil 
administratif, qui a pour habitude et principe de faire de petits 
cadeaux. 

M. Ballamat, conseiller administratif : Je vous assure, Mes
sieurs, que nous ne disposons pas de « caisse noire ». Vous pouvez 
cependant nous renvoyer cette lettre, ce qui aura l'avantage 
de nous permettre de continuer la discussion du budget. 

Approbations. 

Il est encore donné lecture de la lettre ci-dessous : 

L ' H E U R E MUSICALE Genève, le 3 avril 1930. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur le président, 

En automne 1929, nous offrions au Conseil administratif le 
concours de la chorale « l'Heure Musicale », pour un concert 
populaire. 

Comme il nous fut répondu que l'Orchestre Eomand en 
était chargé, nous ne pûmes que nous incliner. Mais nous avons 
été surpris d'apprendre que cinq sociétés d'une tendance politique 
nettement établie, étaient chargées d'un de ces concerts. 

Nous trouvons fort regrettable que des sociétés, parce qu'elles 
ne s'occupent pas de politique (nos statuts nous l'interdisent) 
soient laissées de côté, pour que les concerts organisés avec les 
fonds de la Ville de Genève soient l'apanage de groupements 
de propagande d'un parti politique quel qu'il soit. 

« L'Heure Musicale », fondée en 1917 pour remplacer sur des 
bases plus modernes l'ancienne société genevoise « Paris-Gallin-
Ohevé », groupe actuellement 70 membres, pour la moyenne partie 
citoyens suisses ; dirigée par Monsieur George Pileur, elle peut 
soutenir avantageusement la comparaison, ali point de vue 
artistique, avec n'importe quel groupement ayant participé au 
dernier Concert populaire. 

Nous vous prions, Monsieur le président, de bien vouloir 
examiner, pour la prochaine saison, la possibilité de mettre toutes 
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les sociétés musicales, politiques ou non, sur le même rang pour 
la répartition des concerts populaires. 

Espérant que vous voudrez Men prendre notre requête en 
considération nous vous prions, etc. 

Pour « L'Heure Musicale » 
Le président : Charles Bretton 

6, avenue de Warens 
Genève. 

* * * 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : L'Heure 
Musicale, comme beaucoup de sociétés à Genève qui désirent 
se produire dans des concerts populaires, non seulement pendant 
l'été, mais encore pendant l'hiver, nous a offert son concours. 
Il est difficile de donner à tout le monde satisfaction pour les 
concerts à 25 et. qui ne coûtent rien à la Ville, si ce n'est la sub
vention. Tl y a huit ans, des sociétés recevaient déjà une subven
tion ; mais aucune ne prêtait son concours à la Ville. Les sociétés 
de musique ont pris un tel développement que toutes désirent 
se produire dans nos concerts. Cependant, il faut que les concerts 
à 25 et. aient une valeur musicale réelle. On ne peut pas mettre 
sur le podium du Victoria-Hall tous ceux qui en font la demande ; 
il faut faire un choix. L'Orchestre de la Suisse romande a très 
bien compris la situation. La première année, il a donné un concert, 
puis deux. Actuellement, il en donne cinq. Je veux espérer que, 
l'hiver prochain, il en donnera six, car nous lui allouons une forte 
subvention. Alors, nous pourrons faire entendre à la population, 
et cela à des conditions très modestes, de la très bonne musique. 

Ces messieurs de l'Heure Musicale se sont évidemment mon
trés très aimables. J e leur ai répondu que nous tâcherions de profi
ter de leur concours. Mais il y a déjà 41 sociétés qui se produisent 
sur tous les points de la Ville. Dans le cas particulier, il s'agit 
de sociétés composées de bons amateurs ; mais on ne peut pas les 
faire figurer sur n'importe quel programme. 

Jf. de Mirbaeh : Je voudrais poser une question. 

Lorsqu'il s'est agi de donner des subventions aux sociétés de 
football, on a précisé que ces subventions n'étaient accordées 
qu'aux sociétés ayant leur siège sur le territoire de la Ville. J e 
voudrais qu'il en soit ainsi pour toutes les sociétés qui font des 
demandes de ce genre. 

Est-ce que l'Heure Musicale a son siège en Ville t 
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M. Pons, vice-président du Conseil administratif : A Plain-
palais. 

M. Fréd. Martin : Alors, c'est tout discuté. 

Une voix : C'est un argument de plus pour la fusion ! 

La demande de l'Heure Musicale est renvoyée. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITBE XV. — SERVICES INDUSTRIELS. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Page 77. Chif. 5. Traitement du directeur de la comptabilité. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je prie le 
Conseil municipal de bien vouloir porter de 10.000 à fr. 11.000 
le traitement alloué au directeur de la comptabilité. J'estime 
qu'une véritable injustice est commise à l'égard de ce fonctionnaire 
extrêmement méritant. Sans sortir des Services industriels, 
on peut se rendre compte, en effet, par comparaison, de la situa
tion qui lui est faite. Le directeur du Service des eaux touche 
fr. 12.000 ; celui de l'Usine de Chèvres fr. 12.500 ; le directeur du 
Service de l'électricité, fr. 16.000 ; celui du Service du gaz, 
fr. 12.000. Nous avons un ingénieur qui touche fr. 10.000 au Ser
vice du gaz. Au Service de l'électricité, trois ingénieurs touchent 
ensemble fr. 31.500, ce qui fait une moyenne de fr. 10.500. Un 
secrétaire général touche fr. 10.000 ; il a sous ses ordres trois 
employés, alors que le directeur de la comptabilité, lui, a 124 
employés sous ses ordres et a exactement le même traitement. 

C'est extrêmement décourageant pour un homme qui a rendu 
de grands services à la Ville. Je ne sais si beaucoup d'entre vous 
ont eu l'occasion de prendre contact avec la comptabilité des 
Services industriels. Ceux qui l'ont fait ont pu se rendre compte 
que notre comptabilité est organisée d'une façon méthodique 
et remarquable. Grâce à l'emploi de différentes machines, nous 
sommes arrivés à réduire le personnel dans une proportion consi
dérable. 

• Ira réorganisation du service, de perception des factures et 
de relevés des index nous a permis de réaliser une économie de 
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fr. 80.000 par année. Or, toute cette réorganisation est due à 
M. Trachsel. 

Je prie instamment le Conseil municipal de bien vouloir 
lui rendre justice en augmentant, de la modeste somme de 
fr. 1.000, le traitement qui lui est alloué. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je n'ai 
rien à objecter sur le fond de la proposition de M. le président 
du Conseil administratif au sujet de la situation du directeur 
de la comptabilité des Services industriels ; mais je rappelle que, 
dans la dernière séance, nous avons renvoyé en bloc toutes les 
propositions de déclassement qui n'étaient pas portées dans le 
budget lui-même. 

^i, aujourd'hui, on recommence à introduire des propositions 
hors-budget, il faudra reprendre alors toute la liste des déclasse
ments en troisième débat et nous n'en finirons plus. 

Il faut savoir ce que nous voulons faire avec ces augmenta
tions de traitements. 

M. Poncet, président de la commission : Il a, en effet, été 
décidé que tous les déclassements seraient renvoyés au Conseil 
administratif, qui aurait à les étudier et devrait les reporter à 
l'année prochaine, étant entendu qu'ils auraient effet rétroactif. 

Ne revenons pas sur ces questions ; autrement il faudrait 
reprendre tous les cas en suspens. 

Je ne suis pas opposé d'une façon systématique à l'augmen
tation du traitement de M. X. ou de M. Z., mais je demande 
que l'on passe outre à ces propositions pour cette année. (Très 
bien, à l'extrême gauche.) 

M. Dérouand : Je rappelle que le Conseil administratif ne peut 
pas modifier les traitements des hors-cadre sans l'assentiment 
du Conseil municipal. Comme il y a deux hors-cadre en question 
actuellement, on pourrait se prononcer sans perdre beaucoup 
de temps. Le Conseil administratif ne peut pas faire pour ces 
fonctionnaires ce qu'il aurait pu faire pour les autres membres 
de l'administration municipale. 

M. Maine : Il n'y a pas que les hors-cadre... 

M. Kohler : Il est inutile de renvoyer cette proposition à la 
commission du budget. Je ne comprends pas que M. le président 
du Conseil administratif fasse une telle proposition, alors que 
le Conseil administratif unanime a accepté les suggestions de 
la commission du budget. 
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M. Albaret, président du Conseil administratif : Je ferai 
remarquer à M. le conseiller municipal Kohler qu'il s'agit d'une 
proposition personnelle et non d'une proposition du Conseil 
administratif. J'estime avoir le droit de faire une proposition, 
comme n'importe lequel d'entre vous peut proposer une augmen
tation de l'un ou l'autre des postes du budget. 

M. Bovier : Il s'agit, ici, d'un hors-cadre. Ces fonctionnaires, 
comme ceux qui sont soumis à l'échelle des traitements, touche
ront leur augmentation en 1931 avec effet rétroactif au 1 e r jan
vier 1930. Je considère qu'il y aurait injustice à augmenter 
précisément les hors-cadre et de ne pas faire de même pour les 
autres. 

A mon avis, le Conseil municipal doit s'en tenir à la décision 
qu'il a prise lors de la dernière séance. 

M. Martin-dû Pan : A propos de ce cas particulier, je dois 
faire remarquer que c'est le premier qui ait été soulevé à la sous-
commission. Nous avons reçu les autres demandes de déclasse
ments beaucoup plus tard. La sous-commission des Services 
industriels était tombée d'accord avec M. Albaret de porter 
ce poste à fr. 11.000 ; des explications suffisantes avaient été 
fournies à ce sujet par M. le président Albaret. Les 65 autres 
cas sont venus, en bloc, beaucoup plus tard. C'est alors que nous 
avons décidé de les renvoyer à l'année prochaine. 

M. Naine, conseiller administratif : Je suis obligé de rectifier 
un point. La question du traitement de M. Trachsel a été soulevée 
au Conseil administratif en même temps que tous les autres 
déclassements ; elle n'est nullement venue séparément. Si M. Alba
ret en a entretenu la sous-commission, ce n'était pas à titre de 
proposition du Conseil administratif, mais à titre personnel. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : J 'ai bien spé
cifié qu'il s'agissait d'une proposition qui m'était propre. 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais attirer votre 
attention sur un point spécial. Si nous commençons à entrer en 
discussion, en troisième débat, sur des modifications nouvelles, 
nous avons, quant à nous, toute une série de propositions à faire ; 
alors nous n'en finirions plus. 

Tel serait le résultat de l'acceptation de la proposition de 
M. Albaret. 
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M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je vou
drais aussi signaler une situation quelque peu anormale. On 
nous dit qu'il s'agit d'un hors-cadre. C'est bien. Mais il y en a 
d'autres, en particulier M, Duckert, dans le dicastère de M. Ballan-
sat. Tous ceux-là pourraient demander à être mis au bénéfice 
d'une décision particulière. 

Je propose donc à ce Conseil municipal de s'en tenir à la 
décision qu'il a prise au cours de la précédente séance et d'après 
laquelle tous les déclassements seront examinés à l'occasion 
du budget de 1931, avec effet rétroactif au 1 e r janvier 1930. 
(Approbations.) 

Mise aux voix, la proposition de M. Albaret de porter à 
fr. 11.000 le traitement du directeur de la comptabilité des 
Services industriels est repoussée par 16 noix contre 11. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XVII. — SERVICE DES EAUX. 

Dépenses. 

Page 78. Ajouter : 26 bis, Etudes Service des eaux, fr. 20.000 
(voir rapp. p. 121. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XVIII. — SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

(Usine de Chèvres.) 
Adopté. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Adopté. 

CHAPITRE XX. — SERVICE DU QAY,. 
Adopté. 

Fondation Diday. 
Adopté. 

Allocations Brunswick. 
Adopté. 

La discussion des chapitres est ainsi terminée en deuxième 
débat. Les différents articles du projet d'arrêté sont adoptés 
successivement et sans discussion, sous réserve des chiffres. 
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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 destiné 
à la publicité en faveur de Genève. 

Renvoyé à une prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la liste des jurés 
de la Ville de Genève pour l'année 1931. 

M. Ducommun, au nom de la commission, présente le rapport 
oral suivant : 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie, selon votre désir, et elle a constaté 
que la liste des jurés avait été parfaitement bien établie par le 
service municipal qui en a été chargé. Toutes les professions 
sont dûment représentées, toutes les classes de la population 
y figurent dans un équilibre normal. 

Nous avons biffé les 133 noms en trop, de sorte que mainte
nant la liste des 720 jurés est conforme. 

îïous vous proposons, par conséquent, d'adopter l'arrêté 
suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De former comme suit la liste de présen
tation des 720 jurés de la Ville, de Genève pour 1931 et de 
charger le Conseil administratif de transmettre cette liste au 
Conseil d'Etat. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
passe au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique 
du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient 
définitif. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente du terrain 
situé angle rue Verdaine et rue du Vieux-Collège. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le 19 mai dernier, le Conseil municipal a voté la vente aux 
enchères publiques du terrain, sis à l'angle des rues Verdaine 
et du Vieux-Collège, qui restera disponible après l'élargissement 
de ces deux artères. Cette parcelle a été exposée aux enchères le 
12 octobre dernier ; la mise à prix était fixée à fr. 450 le m2. 
Aucune offre n'a été faite. 

La déniolition des vieux bâtiments a néanmoins été entreprise 
le 1 e r mars, afin de faire disparaître le danger que présente l'étroi-
tesse du tronçon inférieur de la rue Verdaine ; ces travaux sont 
en cours actuellement. 

Or, le Conseil administratif vient de recevoir des propositions 
pour l'achat du terrain utilisable et, après discussions, un accord 
est intervenu sur les bases suivantes que nous soumettons à votre 
approbation : 

Prix de rente : fr. 130.000, c'est-à-dire fr. 483,70 le m2. 

P aiment ; Bans le délai maximum de 10 ans, garanti par 
une inscription hypothécaire en second rang, reposant après 
celle qui serait consentie, en 1 e r rang, en faveur de la Caisse 
Hypothécaire ou de la Caisse d'Epargne ; taux 5 %. 

Le prix de vente sera amorti, à partir de la sixième année, 
par 4 annuités de fr. 20.000 et une annuité de fr. 50.000 la 
dixième année. 

Cette vente aura lieu, sous réserve des clauses spéciales indi
quées ci-dessus, aux conditions fixées dans le cahier des charges 
qui avait été établi pour la mise en vente aux enchères publiques. 

Etant donnés les avantages qu'il y aurait à ne pas laisser cet 
angle dans l'état où il apparaîtra une fois les démolitions achevées, 
nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de ratifier cet 
accord en approuvant le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Albert 
Nobile, entrepreneur, aux termes duquel la Ville de Genève 
vend à ce dernier, pour le prix de fr. 130.000, les parcelles 6319, 
45821, 4583*, 45841 mesurant ensemble 268.75 m2, sises à l'angle 
des rues Verdaine et du Vieux-Collège ; 

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. — Le produit de cette vente sera porté au crédit 
du compte « Percements et élargissements de rues », dont le solde 
débiteur afférent à cette opération sera, en temps opportun, passé 
au débit du compte « Ponds Capital ». 

* * * 

M. le conseiller administratif Uhler donne, sur le plan exposé 
dans la salle, quelques renseignements complétant le rapport : 

Vous vous souvenez, Messieurs les conseillers, que vous 
aviez autorisé le Conseil administratif à mettre aux enchères 
cette parcelle de terrain sur la base de fr. 450 le mètre carré. 
Aucune offre ne fut faite à ce moment-là. Nous avons dû attendre 
et procéder à la démolition de ces vieux immeubles, démolition 
qui n'est pas sans danger. Nous avons été obligés de prendre 
de grandes précautions. 

Il est très heureux que nous ayons aujourd'hui un acheteur, 
ce qui permettra de construire dès que les démolitions seront 
terminées. 

Je vous propose de renvoyer cet objet à une commission qui, je 
l'espère, pourra rapporter dans notre prochaine séance, mardi 
prochain. 

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

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Ducom-
mun, Leclerc, Bovier, de Mirbach, Maunoir. 

Ces choix sont approuvés. 
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M. le président : Je remettrai à la commission une lettre que 
j 'a i reçue concernant cet objet. 

M. le président : Notre ordre du jour est épuisé. Nous allons, 
selon l'usage, lever la séance pendant quelques minutes de façon 
à pouvoir, dans une séance de relevée, procéder au troisième débat 
sur le budget. 

La séance est levée à 22 heures. 

SÉANCE DE RELEVÉE 

Troisième débat sur le projet de budget, 
pour l'année 19301 

La séance est ouverte à 22 h. 10, sous la présidence de 

M. Frédéric Martin, premier Hce-président. 

MM. Poneet, président, et Wagnon, rapporteur de la commission 
du budget, prennent place au bureau. 

M. le président : Conformément à l'usage, nous prendrons 
par chapitre et par rubrique. Vous voudrez bien signaler au fur 
et à mesure les propositions que vous pourriez avoir à présenter. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION eÉNÉRALE. 

Recettes : Pour mémoire. Dépenses : fr. 329.690,— 
Adopté. 

CHAPITRE II . — INTÉRÊTS ET REDEVANCES. 

Recettes : fr. 246.574,20 Dépenses : fr. 7.899.378,85 
Adopté. 

CHAPITRE II I . — IMPÔTS MUNICIPAUX. 

Recettes : fr. 4.700.000,— Dépenses : fr. 63.245,— 
Adopté. 

(*) Nous ne répétons pas les chiffres et les changements votés en 
deuxième débat, sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est 
intervenue. (Note du Mémorialiste). 
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CHAPITRE IV. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Eeeettes : fr. 1.433.809,10 Dépenses : fr. 342.959,30 
Adopté. 

CHAPITRE V. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Eeeettes : fr. 62.125,— Dépenses : fr. 227.115,— 
Adopté. 

CHAPITRE VI. — ABATTOIR ET MARCHÉ AIT BÉTAIL. 

Eeeettes : fr. 292,205,— Dépenses : fr. 333.262,80 
Adopté. 

CHAPITRE VII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Eeeettes : fr. 400.000,— Dépenses : fr. 378,845,— 
Adopté. 

CHAPITRE VIII. — ETAT-CIVIL. 

Eeeettes : fr. 9.000,— Dépenses : fr. 31.080,— 
Adopté. 

CHAPITRE IX. — POLICE - HALLES - MARCHÉS. 

Eeeettes : fr. 244.400,— Dépenses : fr. 249,090,— 
Adopté. 

CHAPITRE X. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Eeeettes ; fr. 380.438,95 Dépenses : fr. 2.210.742,85 

Page 31. Chif. 3. Cinéma scolaire. 

M. Gros : A propos de la subvention demandée pour le cinéma 
scolaire, j'estime que la question n'est pas suffisamment étudiée 
et que nous devons nous borner, en attendant d'avoir des détails 
complémentaires, à porter au budget une somme de fr. 5.000. 

M. Tinguely : Je regrette vivement que M. le conseiller muni
cipal Gros revienne sur cette question du cinéma scolaire et pré-
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tende qu'elle n'est pas mûre. M. Gros, qui est aussi député, doit 
se souvenir que lorsqu'à été discuté le budget de l'instruction 
publique, on a beaucoup parlé de l'instruction par l'image. 

Je reviens encore à la charge et je vous demande : Estimez-
vous que ce soit toujours aux maîtres d'écoles, aux élèves ou à 
leurs parents qu'il appartienne de payer les appareils nécessaires 
à l'instruction f Aujourd'hui même, aux Pâquis, nous avons reçu 
un appareil qui coûte plus de fr. 1.000. Est-ce à nous à en faire 
les frais ? Non ! La Ville, comme l'Etat, se doivent de prendre 
ces dépenses à leur charge. La Ville contribue, pour une certaine 
somme, à la fourniture de lait destiné aux enfants ; c'est très 
bien. Mais puisqu'on veut instruire les enfants, faisons-le par 
l'image ; ce sera aussi très bien. 

Fous avons décidé, en deuxième débat, d'accorder fr. 10.000 ; 
restons-en à cette somme. 

M. Brachard : Je ne suis, en principe, pas opposé au chiffre 
de fr. 10.000 ; mais puisque M. Pons nous dit qu'une partie de 
cette somme est destinée à des transformations dans certaines 
salles, c'est-à-dire à des travaux qui seront faits une fois pour 
toutes, je vous propose d'inscrire fr. 5.000 au budget pour le ciné
ma solaire, et fr. 5.000 à l'extraordinaire. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Si l'on 
admettait la proposition de M. le conseiller municipal Gros, il 
vaudrait mieux ne rien faire du tout. 

Contrairement à ce que dit M. Gros, l'affaire a été parfaite
ment étudiée. Il y a des devis prévus pour l'installation de cabines, 
pour location de films, etc. 

Quant à la proposition de M. le conseiller municipal Brachard, 
je ne veux pas la combattre. Que la subvention soit allouée 
en une ou en deux fractions, c'est indifférent. 

M. Gros : Je me rallie à la proposition de M. Brachard. 

Le Conseil décide d'allouer fr. 5.000, plus fr. 5.000 à l'extraordi
naire, selon la suggestion de M. Brachard. 

Page 55. Grand-Théâtre. 

Présidence de M. François Tinguely, président. 

M. Fréd. Martin : Dans" la dernière séance, à propos du 
Théâtre, j 'a i présenté quelques critiques concernant les « borde
reaux ». Depuis lors, j 'a i vu le chef de la comptabilité municipale, 
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qui m'a expliqué le système pratiqué au Théâtre en ce qui concerne 
la perception des recettes sous forme de « bordereaux ». 

Je tiens à déclarer ce soir que la comptabilité est tenue d'une 
façon parfaitement régulière et complète et qu'il n'y a aucun 
reproche quelconque à adresser au Service de la comptabilité 
municipale. Monsieur le chef de ce service m'a fait une démonstra
tion du système appliqué par lui et par d'autres départements. 
On diminue des recettes les dépenses afférentes à chaque location. 
Evidemment, ce système comporte peut-être certaines différences 
avec ce qui se pratique dans d'autres services. Mais en tout cas 
je tenais à dire qu'il résulte des explications données qu'aucune 
critique ne peut être faite en ce qui concerne la manière dont 
cette comptabilité est tenue. Le Conseil administratif verra dans 
la suite s'il y a lieu d'adopter un autre système ; il étudiera la 
chose. Deux systèmes de comptabilité peuvent être envisagés, 
mais il faudrait qu'il n'y en eût qu'un mis en pratique d'une 
façon générale, sauf exceptions'majeures, afin que nous puis
sions facilement voir, d'après les recettes et les dépenses portées 
au budget ce qui est réellement dépensé par la Ville et ce qui 
constitue effectivement les recettes. 

Page 57. Musiques et concerts. Défenses. 

M. Fera. Oros : Après que la majorité de ce Conseil a, dans 
la dernière séance, voté en deuxième débat une subvention 
de fr. 5.000 à la Lyre, j 'a i lu avec quelque stupéfaction le passage 
suivant d'un article paru dans un journal de notre ville : 

« Ce que les députés bourgeois refusèrent à la musique 
« ouvrière de Genève, au cours de la discussion du budget au 
« Grand Conseil, la classe ouvrière vient de l'accorder, en préle-
« vant sur son nécessaire la somme utile à la musique des temps 
« nouveaux ; à la musique qui, aux jours de grande secousse 
« morale, entraînera les masses vers le régime nouveau. » 

Si cet article, Messieurs, reflète effectivement le but pour
suivi par la Lyre, je ne puis me rallier à la subvention et je vous 
propose, au contraire, de la supprimer. 

M. Kohler : Si je voulais suivre M. le conseiller municipal 
Gros, lorsqu'un organe qui lui est cher publie des articles subver
sifs, je viendrais, comme lui, demander la suppression de tout 
ce qui sert à ses amis. 

Il est évident, Messieurs, que la Lyre de Genève joue le jour 
du 1 e r mai et dans les manifestations ouvrières, parce qu'il serait 
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difficile d'obtenir pour cela l'Elite, la Landwehr ou la Fanfare 
municipale ! La classe ouvrière a une musique, c'est entendu, 
comme vous avez les vôtres. Avez-vous donc peur que 
« ces temps nouveaux » dont parle le journal que vous avez cité 
soient pour demain ou après-demain ! (Hilarité.) La Lyre com
prend soixante musiciens. Le jour où le Conseil administratif 
aura besoin d'une musique, je serai le premier à lui offrir la Lyre 
aussi bien dans une manifestation politique que dans une mani
festation publique récréative. (M. Uhler : A la Lyre, je préfére
rais la... tirelire!) Moi aussi, car nous n'avons pas beaucoup 
de moyens et si nous demandons une subvention à la Ville de 
Genève, ce n'est, certes, pas pour les raisons données dans 
l'organe dont M. Gros a donné lecture. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Comme délé
gué aux musiques, je m'oppose à la proposition de M. le conseiller 
municipal Gros. Dans la précédente séance, personne n'a voté 
contre les subventions aux diverses musiques, soit fr. 15.000 à 
l'Orchestre Eomand, fr. 8.000 à la Fanfare municipale, fr. 1.000 
au Cercle Choral et fr. 5.000 à la Lyre. Ce soir, M. Gros remet 
tout en question parce qu'il a lu, je ne sais dans quel journal... 
( Une voix au centre : Dans le Travail) (Hilarité) Alors, c'est une 
rubrique qui m'a échappé.. Il n'en reste pas moins qu'il serait 
bon de confirmer ce soir le geste fait mardi dernier et de mainte
nir le vote émis, de façon à terminer honorablement cette 
discussion. 

M. Blanc : Je dois avouer qu'au sein de la commission du 
budget, j 'a i voté la subvention de fr. 5.000 en faveur de la Lyre. 
La commission a été unanime. Ce vote a été émis parce qu'on 
nous a présenté les statuts de cette société, statuts qui datent 
de 1921 et que je viens d'examiner. J 'a i constaté que toute discus
sion politique ou rengieuse est interdite. C'est un principe qui 
est posé ; mais je prétends qu'il n'est pas respecté. Le 7 avril 1930 
— ce n'est donc pas vieux — le journal Le Travail écrit que la 
Lyre se prépare, « lors de la grande secousse morale, à entraîner 
les masses vers le régime nouveau ». (M. Bovier : Eh ! oui, nous 
murons de la musique.) 

Lorsqu'on parle de « la grande secousse morale », du « grand 
soir » chez nous, on dira que ce ne sont là que des mots. Non, 
Messieurs ! La Lyre de Genève se prépare à cette opération. 
(Oh ! oh ! Rires et bruit sur les bancs de la gauche socialiste.) Vous 
avez beau ricaner ; la Lyre de Genève se prépare à désorganiser 
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nos sociétés patriotiques de musique. Je vais vous citer à ce 
propos une lettre que j 'a i reçue aujourd'hui : 

CORPS DE MUSIQUE Genève, le 8 avril 1930. 
DE 

LANDWEHR 

Monsieur Charles Blanc 
Conseiller municipal 

Eue de la Confédération 
GENÈVE 

Monsieur le conseiller municipal, 

Pour faire suite à votre demande, je veux bien vous com
muniquer la lettre que Monsieur E. Métraux, secrétaire de l'Har
monie « La Lyre » a adressée le 31 octobre 1929 à un membre 
de notre Corps de musique, ceci avec le consentement de ce 
membre et du cadre de la Musique de Landwehr auquel la question 
a été soumise. 

Je tiens à bien mettre les points sur les i. 
Nous nous défendons absolument au Corps de musique de 

Landwehr de faire de la politique. Aucune pression n'a jamais 
été exercée et ne sera jamais exercée sur nos membres. 

Ces derniers se recrutent surtout parmi les ouvriers et les 
employés. 

Nous faisons de la musique populaire et cherchons à attirer 
par nos programmes et à intéresser à la musique, les petites 
gens qui ne peuvent pas se payer des concerts comme ceux de 
l'Orchestre de la Suisse romande. 

Ce qui nous étonne et nous peine dans la lettre adressée 
à l'un de nos membres par Monsieur Métraux, secrétaire de la 
Lyre, c'est de penser qu'un groupement musical, dans un but que 
nous n'avons pas à approfondir et qui ne nous intéresse pas, 
cherche à détacher de nos grands corps de musique cantonaux, 
les éléments ouvriers qui sont nombreux et qui en font partie 
par amour de la bonne musique. 

Venir nous taxer de corps de musique « bourgeois » est tout 
simplement ridicule. Il n'y a pas de musique bourgeoise ou 
de musique ouvrière. Il y a pour nous « la musique », un point 
c'est tout. 

Tous ceux qui comprennent le but éminemment social et 
éducatif que nous poursuivons, penseront comme nous, nous en 
sommes certains, et désavoueront l'attitude de l'Harmonie « La 
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Lyre » qui cherche à transporter la politique dans un domaine 
où jusqu'à ce jour elle est heureusement demeurée complètement 
étrangère. 

Veuillez agréer. Monsieur le conseiller municipal, l'expression 
de mes sentiments distingués. 

Au nom du Cadre, 
Annexe : Une lettre. L'Officier commandant. 

* * * 

M. Blanc : Vous constatez, Messieurs, que toutes les forma
lités ont été observées : accord du destinataire de la lettre ; accord 
du comité directeur de la Musique de Landwehr. 

Monsieur le président et Messieurs, il s'agit de savoir sur 
quelles pièces le cadre de la Musique de Landwehr se base pour 
écrire une lettre comme celle-ci. 

Vous me permettrez de préciser que la missive dont je vais 
vous donner lecture est écrite sur papier de l'harmonie La Lyre. 
11 y a une indication disant : « La correspondance doit être 
adressée à M. Charles Eosselet, case Mont-Blanc. » La lettre est 
accompagnée d'une petite fiche portant ces mots : « Prière de ne 
pas donner publiquement le nom du destinataire pour ne pas 
attirer des ennuis à notre ami. » 

Voici cette lettre : 

HARMONIE LA LYRE 
Commission auxiliaire 

GENÈVE 

Genève, le 31 octobre 1929. 
Cher camarade, 

Comme des bruits tendancieux circulent concernant la réorga
nisation de La Lyre, nous désirons immédiatement mettre les 
choses au point. 

La commission nommée comprend dans son sein des mem
bres de l'Union des Syndicats et du Parti Socialiste genevois ; 
le but poursuivi est de doter Genève d'une forte fanfare ouvrière, 
pour le moins aussi importante que celle de Lausanne. 

Il n'a pas été question un seul instant de priver les fanfares 
des groupes professionnels de leurs musiciens mais au contraire, 
par une propagande sérieuse, de détacher des corps de musique 
bourgeois les éléments ouvriers trop nombreux qui s'y trouvent 
encore. 
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Nous vous serions reconnaissants d'être des nôtres à notre 
prochaine séance fixée au mardi 5 novembre à 20 heures 30, au 
Grutli, et nous vous adressons, cher camarade, nos salutations 
fraternelles. 

(sig.) E. MÉTBATJX, 

secrétaire. 

Je dis, Messieurs, que la société La Lyre joue un vilain rôle 
dans notre politique genevoise. Nous n'avons pas à donner un 
sou à une société de ce genre. C'est pourquoi j 'appuie avec la plus 
grande énergie la proposition de M. le conseiller municipal Gros 
tendant à refuser toute allocation à la Lyre de Genève. 

M. Kohler : Cette lettre a certainement été envoyée à l'insu 
de la Lyre (M. Blanc : Bien sûr!), parce que le président de la 
Lyre n'est pas M. Charles Rosselet et que le secrétaire n'est 
pas M. Métraux. 

La Lyre est une société ouvrière comme la Landwehr est un 
corps bourgeois. C'est son affaire. Mais quant à dire que la Lyre 
« fait un vilain travail » et cherche à désagréger les autres corps, 
cela, M. Blanc, je ne le crois pas et je suis même sûr du contraire. 

Vous avez lu les statuts de la Lyre. Ces statuts datent de 1921 ; 
il n'y a pas d'autres statuts. Vous dites que c'est une musique qui 
fait de la politique. Ce n'est pas vrai ; elle a assez à faire de la 
musique. Je vous invite à venir voir ce qui se passe à la Lyre. 

Vous vous opposez, Monsieur Blanc, à la subvention deman
dée ; vous pouvez évidemment dire ce que vous voulez ; mais 
nous, groupe socialiste, nous estimons que la Lyre a aussi bien 
droit à une subvention que les corps de musique bourgeois. Ce 
n'est pas fr. 40.000, ce n'est pas fr. 70.000 que nous demandons. 
Nous nous contentons « à l'extraordinaire » de fr. 5.000 pour nous 
aider à payer l'équipement et l'instrumentation de notre harmo
nie. Si vous avez l'esprit assez mesquin pour discuter une chose 
comme celle-là, c'est bien regrettable. En somme, c'est vous qui 
portez la question sur le terrain politique. Vous avez été chercher 
ces arguments, Monsieur Blanc, pour tâcher de « bêcher » la Lyre. 
Mais sachez que la Lyre vivra et prospérera malgré que l'on s'op
pose ici à cette subvention. J'espèce, cependant, que dans ce 
Conseil il se trouvera quand même une majorité pour accorder 
à la Lyre ce qu'elle demande. 
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M. Blanc : Je n'ai jamais dit que la lettre en question éma
nait ou était signée de M. Charles Eosselet. J 'ai dit qu'elle était 
écrite sur papier de l'harmonie La Lyre ; « commission auxiliaire, 
« Genève. La correspondance doit être adressée à M. Ch. Rosselet, 
« case Mont-Blanc, à Genève. » 

Ce que je demande au Conseil municipal de retenir dans cette 
affaire, c'est que l'on a cherché à disloquer, à désagréger les socié
tés que nous subventionnons, sociétés qui nous sont chères. 

M. Cevey : Tout à l'heure, M. Kohler a dit que la Landwehr 
est une société de musique bourgeoise. Je demande à M. Kohler 
sur quoi il se base pour dire cela ; c'est en tout cas Le Travail 
qui le dit. 

M. Kohler : Le Travail n'est pas le journal de la Lyre ! 

M. Cevey : Dans la Musique de Landwehr, il y a des représen
tants de la classe laborieuse aussi bien que dans la Lyre. Je ne 
vois pas comment on peut traiter cette musique — qui nous est 
chère — de musique bourgeoise. Evidemment, ce n'est pas une 
injure ; mais il n'y a pas de société bourgeoise ou de société 
syndicale. Il n'y a que des sociétés qui font de la musique. 
(M. Kohler : Précisément !) 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Les docu
ments auxquels fait allusion M. le conseiller municipal Blanc 
datent, sauf erreur, du mois de novembre, et nous sommes au 
mois d'avril. 

Je dois dire à M. Blanc qu'il n'y a aucun élément de chicane 
entre les grands corps de musique et la Lyre. Hier encore, j 'a i 
eu l'occasion de réunir les directeurs des principaux corps de 
musique en vue de l'organisation des concerts d'été. Il a régné 
dans cette réunion un esprit excellent et on a parlé de la Lyre 
comme on n'en parle pas ce soir entre nous. 

En somme, Messieurs, il faut que M. Blanc fasse, ce soir, 
un geste généreux. Nous donnons volontiers de belles subven
tions aux grands corps de musique... La Municipalité de Lau
sanne, qui n'est pas une municipalité socialiste, accorde une sub
vention à la musique ouvrière ; la Ville de ÏTeuchâtel aussi. A 
Genève, pour une fois qu'une musique ouvrière cherche à se dis
tinguer, vous venez chercher des chicanes. 

Allons, Monsieur Blanc, un bon mouvement ; levez-vous et 
dites que vous renoncez à votre proposition. 
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M. Naine, conseiller administratif : On a parlé de statuts 
qui montreraient que les sociétés de gymnastique ouvrière 
seraient affiliées au parti socialiste et, en ce qui concerne la Lyre, 
on parle de statuts qui disent précisément le contraire. La 
société La Lyre ne fait pas de politique, pas de religion. Mais 
cela ne fait rien, M. Blanc prend prétexte de ces statuts pour 
demander la suppression de la subvention. Dans les sociétés de 
gymnastique comme dans les sociétés de musique, est-ce que 
ce sont les personnes qui sont subventionnées ou bien est-ce le 
travail accompli par ces groupements î Est-ce que les sociétés 
de musique font de bon travail chez nous f Là est la question. 
Je n'ai pas beaucoup de connaissances en matière de musique ; 
je sais cependant qu'il y a différents degrés et que l'on ne peut 
pas comparer les artistes de l'Orchestre Eomand aux exécutants 
de sociétés plus modestes. Mais toutes ces sociétés ont leurs 
sphères d'activité et contribuent au développement de l'art 
musical. 

Que demande la Lyre ? Elle demande une certaine somme 
pour des uniformes et des instruments. Vous avez voté des sommes 
bien plus considérables pour le même but. Depuis bien des années 
vous allouez fr. 15.000 à la Fanfare municipale ; fr. 15.000 à l'Har
monie Nautique. Vous avez voté de grosses sommes pour l'Or
chestre Eomand. Est-ce que nous sommes venus vous dire : 
« L'Orchestre Eomand n'est pas formé d'ouvriers » f Vous a-t-on 
reproché le fait que l'Orchestre Eomand est présidé par M. Pictet 
de Eochemont ou que son comité se recrute dans la haute bour
geoisie ou dans l'aristocratie ! Non ! Nos sociétés de musique 
représentent diverses couches Ae la population. Vous ne pouvez 
pas empêcher cela. La subvention extraordinaire à la Fanfare 
municipale, est-ce que vous croyez que nous la votons de bon 
cœur f De même les fr. 15.000 à l'extraordinaire à l'Orchestre 
Eomand. Je trouve que nous dépensons beaucoup trop pour 
l'Orchestre de la Puisse romande. La Fanfare municipale, qui 
reçoit fr. 15.000, pouvait entretenir ses uniformes. Or, le jour 
où ils ont dû être remplacés, elle s'est adressée au Conseil muni
cipal et la commission propose d'accorder fr. 8.000 ! Est-ce parce 
que les membres de la Lyre de Genève se recrutent davantage 
parmi les éléments ouvriers que vous allez refuser la subven
tion demandée f Ou est-ce parce qu'un article de journal dit que 
la Lyre est une musique ouvrière ? Ce n'est pas suffisant pour 
jeter l'anathème sur cette société. En toute justice, si vous votez 
fr. 8.000 à la Fanfare municipale, et à l'extraordinaire, c'est-à-
dire en plus de sa subvention ordinaire, et fr. 15.000 à l'Orchestre 
Eomand, vous ne pouvez pas, sans commettre une injustice, 
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refuser fr. 5.000 pour les uniformes et les instruments de cette 
société de musique. 

M. Blahe : M. Naine me reproche d'avoir invoqué les statuts 
de la Lyre parce que ces statuts proscrivent toutes discussions 
politiques ou religieuses. 

J 'a i dit : Voilà ce que prescrivent les statuts, mais j 'a i ajouté : 
ils ne sont pas observés. Nous accordons des subventions aux 
sociétés qui sont dans le besoin. Or, si vous consultez le journal 
Le Travail du 7 avril, il y est dit, sous le titre « Le festival de la 
Lyre » : « La manifestation qui se poursuit au Bâtiment électoral 
« va sortir notre musique ouvrière de ses plus gros soucis finan-
« ciers, tant au double point de vue de l'équipement que des 
« instruments. » 

Par conséquent, la Lyre, même si elle ne faisait pas de poli
tique, n'a pas besoin de la subvention qu'elle demande. (Protes
tations et bruit sur les bancs socialistes.) Lisez votre journal, 
Messieurs... 

M. le président : Terminons cette discussion. 

M. Blanc : La société La Lyre est une société politique, Mes
sieurs. Cela résulte des articles parus dans le Travail lui-même 
qui, je crois, est à Genève l'organe du parti socialiste. La Lyre 
est organisée politiquement ; elle compte dans la commission 
nommée — je reprends la déclaration de son secrétaire — les 
membres de l'Union des syndicats et du parti socialiste de Genève. 
La Lyre fait de la musique... mais elle fait aussi de la désorganisa
tion. Elle cherche à nuire à nos sociétés. La musique, pour elle, 
n'est qu'un prétexte. Son but : c'est la politique. C'est pourquoi, 
je demande au Conseil municipal de refuser catégoriquement 
toute subvention. 

M. Naine, conseiller administratif : Est-ce que je vous appren
drai, Messieurs, qu'en matière de sport il est des sociétés qui 
s'arrachent certains joueurs f Est-ce que vous ignorez que, 
entre les différentes fanfares qui n'ont rien de spécifiquement 
ouvrier, on s'arrache les meilleurs musiciens f Je ne sais si 
M. Blanc est au courant de cela ; mais moi, qui ne m'occupe pour
tant pas de musique, je le sais. Aux Services industriels, j 'a i vu 
des offres particulières de certaines sociétés pour s'arracher leurs 
membres. Ce n'est pas de la dislocation ; chaque société cherche 
à avoir les meilleurs éléments, voilà tout. Bien plus, il y a des 
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quantités de sociétés où les membres sont à double esoopette. 
11 existe des membres de sociétés de musique qui font partie de 
sociétés subventionnées par la Ville et de sociétés subvention
nées par les communes suburbaines. Personne n'a qualifié cela 
de dislocation ; il faut tout votre esprit, Monsieur Blanc, pour 
appeler cela de la dislocation ! 

M. Dufour : Je voudrais dire, en particulier, à M. Blanc, que 
s'il faisait comme moi partie a titre de membre passif de la Lyre 
depuis 1921, il aurait pu constater que c'est un corps de musique 
où l'on n'entend pas de discussions politiques. (M. Blatte : Cent 
que TOUS fermez les oreilles !) J 'ai pu constater l'esprit qui règne 
dans ce corps ; les membres m'ont déclaré qu'ils se mettaient 
au service de tous ceux à qui ils pouvaient être utiles et qu'ils ne 
faisaient aucune distinction. Ils se composent d'éléments ouvriers, 
c'est assez naturel ; mais, encore une fois, ce n'est pas un milieu 
où l'on fait de la politique. 

M. Ducommun : J'estime que ce Conseil n'a pas à rendre 
responsable l'harmonie La Lyre du ,« lyrisme » d'un rédacteur 
du journal Le Travail qui a assisté au festival du Bâtiment électo
ral, lequel a d'ailleurs parfaitement réussi. Ce rédacteur, comme 
cela arrive souvent aux journalistes, a manifesté dans son article 
un enthousiasme un peu exagéré. 

La commission a décidé d'accorder toutes les subventions, 
bourgeoises et ouvrières, demandées à l'extraordinaire. î<fous les 
avons toutes votées en deuxième débat ; je demande que l'on 
fasse de même en troisième débat. 

Le président met aux voix la proposition de suppression, 
présentée par M. Blanc. 

Elle est repovssée par 17 voix contre 11. 

La subvention de fr. 5.000 à la Lyre est ainsi maintenue. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XI. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Eecettes : fr. 50.211,90 Dépenses : fr. 3.317.669.— 

M. de Mirbach : M. le délégué aux Travaux peut-il nous dire 
où en sont les adjudications pour les passages souterrains de la 
gare de Cornavin ! Je me suis laissé dire que les soumissions ont 
été rendues il y a un mois et qu'aucune solution n'est intervenue. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Les soumissions sont ren
trées pour le 28 février. On avait tout d'abord fixé la date au 
15 février ; mais tous les entrepreneurs ont demandé un délai 
supplémentaire, car l'étude était très minutieuse. 

Naturellement, toutes ces soumissions ont dû être examinées ; 
on a établi un tableau de répartition que je n'ai eu en mains que 
jeudi après midi. Nous avons réuni un certain nombre d'entre
preneurs et je pense que je serai en mesure de présenter l'adju
dicataire mardi prochain. 

M. de Mirbach : Je remercie M. le conseiller administratif 
Uhler de ses explications et je me déclare satisfait. Je fais cepen
dant une réserve en ce qui concerne le commencement des travaux. 
Je pense qu'il vaudrait mieux étudier la question à fond, car je 
crains bien qu'ils ne se prolongent durant tout l'été et qu'ils 
n'encombrent les rues à l'arrivée des étrangers. 

M. Uhler, conseiller administratif : C'est inévitable ; nous 
encombrerons la rue de Lausanne. J 'ai posé la question aux 
entrepreneurs et j 'ai insisté pour qu'il y ait toujours dans la rue 
de Lausanne un passage libre. Mais, de toute façon, le travail 
ne pourra pas commencer immédiatement, car il faut attendre 
pour cela, la suppression de la butte de la gare.. Ce n'est qu'à fin 
août que nous avons reçu les derniers plans de la C . G . T . E . ; 
nous ne pouvions établir les niveaux qu'après en avoir eu 
connaissance. Il a fallu aussi le temps d'examiner toutes les 
soumissions, qui étaient au nombre de 19, ce qui a demandé 
presque un mois. Le travail pourra commencer dès que la sou
mission sera terminée et nous arriverons probablement à la limite 
de la Ville au moment où la butte aura disparu. En tout cas, 
une partie de la rue sera maintenue libre ; j ' a i pris toutes dispo
sitions avec la C . G . T . E . , qui établira une voie provisoire. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XII . — PARC LA GRANGE. 

Eecettes : fr. 800,— Dépenses : fr. 51.461,30 
Adopté. 

CHAPITRE XI I I . — MON EEPOS-PLANTAMOUR 

Eecettes : fr. 12.000,— Dépenses : fr, 16.601,50 
Aêopté. 
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CHAPITRE XIV. — EECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Eecettes : fr. 11.700,— Dépenses : fr. 261.752,70 

Adopté. 

CHAPITRE XV. — SERVICES INDUSTRIELS. 

Eecettes : fr. 4.184.985,70 Dépenses : Pour mémoire. 
Adopté. 

CHAPITRE XVI. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES 
INDUSTRIELS. 

Eecettes : Pour mémoire. Dépenses : fr. 926.950,— 
Adopté. 

CHAPITRE XVII. — SERVICE DES EAUX. 

Eecettes : fr. 2.374.700,— Dépenses : fr. 1.469.129,70 
Adopté. 

CHAPITRE XVIII . — USINE DE CHÈVRES. 

Eecettes : fr. 4.260.765,— Dépenses : fr. 3.869.658.05 
Adopté. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Eecettes : fr. 8.995.000,— Dépenses : fr. 7.742.220,25 
Adopté. 

CHAPITRE XX. — SERVICE DU GAZ. 

Eecettes : fr. 12.000,— Dépenses : fr. 5.269.680,50 

Adopté. 

FONDATION DIDAY. 

Adopté. 

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 défi
nitive, l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ DU 8 AVRIL 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les dépenses de .la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1930, sont évaluées à la somme de quinze millions 
sept cent douze mille huit cent quatre-vingt-treize francs trente 
centimes (15.712.893,30). 

Article 2. — Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes 
de la Ville de Genève évaluées, pour l'exercice 1930, à la somme 
de quinze millions quatre-vingt trois mille six cent vingt-six francs 
trente-cinq centimes (15.083.626,35). 

Article 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté 
à la somme de six cent vingt-neuf mille deux cent soixante-six 
francs quatre-vingt-quinze centimes (629.266,95) sera porté au 
compte des « Résultats généraux », et couvert ensuite par des 
rescriptions ou bons de caisse. 

Article 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au 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 le président et le rapporteur 
pour le travail accompli et je déclare la commission du budget, 
dissoute. 

La séance est levée à 23 h. 10. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AUG. STEINER. 

(*) Les chiffres définitifs ont été établis par les soins du Secrétariat 
du Conseil administratif. (Note du Mémorialiste). 
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nière, Leclerc, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, 
Muriset, Naine, Picot, Foncet. Pons, Hobin, Boulet, Tinguely, 
Wagnon. 

Excusés : MM. Ducommun, Joray, Malignon, Roch. 

Absents non excusés : MM. D r Besse, F. Bovier, B . Vernet. 

MM. les conseillers administratifs Albaret, président et Uhler 
assistent à la séance. M. Ballansat s'est fait excuser. 

M. le secrétaire Charles Blanc donne lecture du procès-verbal 
de la précédente séance, qui est adopté. 

M. le président : Avant de passer à l'ordre du jour, je donne la 
parole à M. le conseiller municipal Maunoir pour une observation. 

M. Maunoir : Je voudrais poser une question à M. le con
seiller administratif Pons, délégué au Grand-Théâtre, à propos 
des bordereaux, dont il a été question ici même dans la dernière 
séance en particulier, où M. le conseiller municipal Frédéric Martin 
a très justement rendu hommage à la parfaite rectitude des 
comptes. 

J 'a i eu, aujourd'hui, la visite du président de l'« Art social ». 
Vous n'ignorez pas, Messieurs, ce qu'est l'Art social et les services 
considérables que cette société rend à la population. Le président 
m'a demandé ce que signifiait le bordereau reçu récemment. Ce 
monsieur sait très bien, naturellement, qu'en demandant la dispo
sition du Grand-Théâtre, il ne pouvait pas l'obtenir sans avoir à 
payer quelques frais. Mais il a sollicité, tout dernièrement, une 
justification de ces frais. On lui a envoyé un bordereau de fr. 500 
environ à propos duquel, M. le conservateur du Grand-Théâtre 
a déclaré qu'il n'avait pas d'explication à donner. Et c'est là ce 
qui me paraît étrange. Je crois qu'il serait dans l'intérêt de la 
population de savoir, lorsque le Conseil administratif concède le 
Grand-Théâtre à une société ou à un particulier, quel est le coût 
de la location et quelle est la part que représentent les frais. Tout 
simplement. C'est un point qui doit être réglé, mis au clair, et M. le 
conseiller délégué serait bien aimable de répondre à ma question. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : La réponse 
à M. lé conseiller Maunoir est très facile. 

Dans une précédente séance, M. le conseiller municipal Vernet 
a demandé comment il se fait que la partie « recettes » au chapitre 
du Grand-Théâtre, soit aussi faible en regard du nombre impor
tant de soirées données dans cet établissement. 
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, C'est facile à comprendre. De même que l'Art, social, toutes 
sortes d'organisations nous demandent le Grand-Théâtre gra
tuitement. M. Hochstaetter, président de l'Art social, nous l'a 
demandé dans les mêmes conditions. La Société des Belles-Lettres 
qui avait bien voulu se montrer aimable à l'égard de la Ville en 
lui offrant de jouer « Hernani » en représentation populaire, n 'a 
pu donner suite à ce projet, parce que pour une soirée populaire à 
75 et. la place, il y avait trop de frais. 

Il faut dire, d'autre part, que l'Art social touche fr. 1.500 de la 
Ville et autant de l 'Etat, ce qui fait, au total fr. 3000. Nous n'avons 
cependant jamais pu connaître le détail de ses comptes. 

M. Hochstaetter, lui, veut connaître le détail du bordereau 
concernant la soirée au Grand-Théâtre. Or, il a discuté point par 
point, avec moi, dans mon bureau, les postes du bordereau. Il j 
a là, de la part de M. Hochstaetter, je ne sais quelle attitude, car 
tout a été étudié et convenu auparavant. J 'ai ici sa lettre, par 
laquelle il demande le Grand-Théâtre à titre gracieux. Je l'ai 
convoqué à mon bureau ; je lui ai dit qu'il était impossible de le 
céder gratuitement, parce que la Ville s'impose certains frais, 
mais qu'on ne lui compterait pas, dans le bordereau, le personnel 
régulier, le chauffage, l'éclairage, en un mot, tout ce qui existe 
au Grand-Théâtre, lorsqu'il n'y a pas de représentation. Nous 
avons compté, par contre, dans le bordereau, le personnel supplé
mentaire, plus les costumes et les habilleuses. Pour faciliter ces 
organisations, qui ne sont pas compétentes en matière de théâtre, 
nous avançons ces frais ; mais nous nous exposons à ce que ces 
sociétés ou organisations nous disent, après coup : « Nous ne pou
vons pas, ou ne ne voulons pas payer ; c'est trop cher ». Cependant, 
elles ont connu le bordereau au moment de traiter la location du 
Grand-Théâtre. La Ville de Genève donne des représentations 
populaires à 75 et. pour toutes les places. Dans le cas particulier, 
on nous a reproché d'avoir fixé le tarif des places. Mais nous l'avons 
fait précisément pour avantager l'Art social, qui voulait demander 
60 et. seulement, ce qui ne lui permettait pas de payer le bordereau. 
Nous avons répondu : « Faites payer 75 et. comme le fait la Ville 
et vous pourrez vous en sortir. M. Hochstaetter a déclaré par la 
suite : « Vous avez raison et nous allons procéder ainsi. Nous ac
ceptons le bordereau de fr. 500 et nous acceptons le prix proposé 
de 75 et. par place. » 

Cependant le soir même, — j'étais présent — M. Hochstaetter 
voulait que les loges du Conseil d 'Etat , du Conseil administratif et 
du Conseil municipal soient réservées pour les invités de l'Art 
social. Quand la Ville donne des séances populaires, soit à 25 et. au 
Victoria-Hall, soit à 75 et. au Grand-Théâtre, nous n'admettons 
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jamais des invités. Nous demandons même au présideut du 
Conseil municipal d'abandonner la loge municipale, que nous 
mettons à la disposition du public, qui paie ses places. Ainsi, nous 
ne créons aucun frais à la Ville et tout est payé sur le produit des 
recettes, le bordereau et le reste. * 

M. Hoehstaetter n'a pas voulu comprendre cette situation. 
Il est allé trouver plusieurs personnes, en dehors des sphères de la 
Ville, pour raconter des histoires. 

Je dois ajouter d'ailleurs que le soir même de la représenta
tion, M. Hoehstaetter a fait un grand discours de félicitations 
au cours duquel il a remercié, soit la Ville de Genève, soit le délégué 
au Grand-Théâtre. « C'est grâce à M. Pons, a-t-il dit, que la repré
sentation de ce soir a pU avoir lieu et réussir si complètement ». 

Que voulez-vous, Messieurs, que l'on fasse avec des personnes 
qui vous demandent tout, à qui on donne tout, et qui, après 
coup, viennent faire de pareilles histoires ! Je ne comprends 
plus du tout ! Au Grand-Théâtre, nous n'avons pas seulement 
l'Art social, mais des quantités de sociétés philanthropiques, de 
bienfaisance, entrepreneurs de spectacles, de concerts, qui nous 
demandent de pouvoir disposer de l'établissement, à l'instar 
de M m e Micheli, présidente de la « Goutte de lait », qui, en ce 
moment-même, nous demande le Grand-Théâtre pour un concert 
de Segovia, le vendredi 2 mai. M m e Micheli a cru, à première vue, 
que le bordereau ne devrait pas être payé ; mais quand je lui 
eus expliqué la situation, elle m'a écrit la lettre que voici : 

Genève, le 10 avril 1930. 
Monsieur J.-B. Pons, 

vice-président du Conseil administratif. 

Monsieur, 

Je reçois votre lettre du 9 avril, et vous remercie très vive
ment au nom du Comité de la « Goutte de lait » de bien vouloir 
nous donner le Grand-Théâtre le vendredi 2 mai, sans nous 
demander de location. 

Je vous prie de bien vouloir être notre interprète auprès 
du Conseil administratif, et lui dire combien nous sommes recon
naissantes de son geste généreux. 

Recevez, Monsieur, etc. 

Voilà, Messieurs, un exemple qui date de deux jours et qui 
montre que les services du Grand-Théâtre sont comptés avec 
bienveillance à l'égard des organisations philanthropiques, de 
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bienfaisance ou d'utilité publique. Tout le monde veut le Grand-
Théâtre parce qu'il est somptueux, et tout le monde le Veut 
gratuitement. Mais nous ne pouvons pas entrer dans cette voie, 
car le budget de la Ville comporte un chapitre «recettes» que 
nous devons maintenir et défendre. 

M. Frédéric Martin qui est venu, au nom de la « Goutte de 
lait », présenter une réclamation, a très bien compris. Je regrette 
que, dans le public, on répande des bruits qui sont tout à fait 
faux et je regrette que l'on dise que la Ville de Genève n'est pas 
arrangeante vis-à-vis des sociétés du genre de l'Art social. 

A la dernière séance, M. le conseiller municipal Frédéric 
Martin a déclaré, à propos des « bordereaux », qu'il reconnaissait 
que la comptabilité du Grand-Théâtre était très bien tenue 
et qu'il n'avait que des félicitations à adresser au Service de la 
comptabilité. Mais les journaux, qui avaient dit qu'il y avait du 
désordre dans la comptabilité du Grand-Théâtre se sont bien gardé 
de reproduire cette déclaration de M. F. Martin. Je tiens à le 
souligner ici ce soir, car je suis bien certain que demain ils ne 
diront pas davantage qu'ils ont oublié de mentionner cette 
mise au point. 

Evidemment, si on voulait parler du Grand-Théâtre, on en 
aurait pour plusieurs soirées. Le Grand-Théâtre est une insti
tution de peu d'importance ; cependant on l 'attaque à tout 
propos et hors de propos. Par contre, les Abattoirs... personne 
ne fait mine de s'y intéresser ; jamais personne n'y pénètre 
(hilarité) ... Non, c'est au Grand-Théâtre qu'on en veut ; c'est 
plus amusant, probablement ! Au Grand-Théâtre, il y a des quan
tités de personnalités qui ont été éliminées par derr ière . . . et 
par devant aussi. Un point, c'est tout ! 

31. Maunoir : Je remercie M. le conseiller administratif Pons 
des détails très intéressants qu'il nous a donnés, mais il ne nous 
a pas apporté exactement les renseignements que je demandais. 

J e rends hommage au service qu'il dirige et à la façon 
tout à fait correcte dont est tenue la comptabilité. Mais je vou
drais que le Conseil municipal fût, une fois pour toutes, renseigné 
exactement sur ce « bordereau ». Je crois qu'il comporte des 
rubriques imprimées ; il semble qu'il serait facile d'indiquer 
sous chaque rubrique la somme correspondante, par exemple : 
location, fr. . . . , frais d'éclairage, fr Les sociétés locales 
pourraient, de la sorte, établir plus facilement leur budget. 

Je ne vois pas pourquoi un fonctionnaire du service de 
.M. Pons répond : « Nous n'avons pas à vous donner ces détails ». 
J e crois qu'il serait bon que tout fût parfaitement clair. L'Art 
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social est le premier à reconnaître que lorsqu'on lui prête le 
Grand-Théâtre, il doit payer sa part des frais. 

M. Pons, vice-président du Consil administratif : Permettez-
moi d'ajouter quelques mots. Je ne voudrais pas que l'on fût sous 
l'impression que le bordereau est truqué... 

M. Maunoir : Il n'en est pas question. 

M. Pons, conseiller administratif : M. Hochstaetter a vu tout 
le détail du bordereau. J e lui en ai montré un exemplaire avant la 
représentation et il l'a reçu après la représentation. Mais il ne 
voulait pas payer 500 fr. Il a demandé une réduction de 300 fr. 
Lorsqu'un imprésario organise un spectacle au Victoria-Hall, 
par exemple, le prix demandé est fixé à mille francs, s'il s'agit 
d'étrangers. Lorsque l'imprésario loue la salle, il connaît ce prix ; 
si, après la représentation, il venait nous dire qu'il trouve ce 
chiffre trop élevé, nous devrions lui répondre qu'il est trop tard 
pour en discuter. 

M. Hochstaetter est allé voir le conservateur, qui lui a dit : 
« Je n'ai pas à discuter avec vous, c'est mon chef qui est com
pétent ». Au lieu de s'adresser aux conseillers municipaux, 
M. Hochstaetter aurait dû venir me voir. D'ailleurs l'Art social a 
été exonéré. Et je rappelle que dans tous les concerts de la Ville 
l'Art social reçoit 300 à 400 billets. 

M. Maunoir : Pourquoi ne pas adopter pour le Grand-Théâtre 
le même système que pour le Victoria-Hall. Qu'il s'agisse d'un 
imprésario ou d'une société de notre ville, il y aurait un bordereau 
qui serait considéré comme une location et tous les frais en plus 
seraient facturés. 

M. Frédéric Martin : Puisque nous parlons du Grand-Théâtre, 
permettez-moi une petite question. Il y a quelques jours a paru 
dans Ylllustré une photographie des maquettes du Crépuscule des 
Dieux. Cette photographie était accompagnée de la note suivante : 
« N'ayant pu obtenir les photographies des décors, le conservateur 
nous les ayant refusées, nous nous bornons à publier la photo
graphie des maquettes ». 

M. le conseiller administratif Pons peut-il nous dire si c'est 
l'Orchestre Romand qui a refusé la photographie des décors, qui 
aurait pu constituer une petite réclame pour Genève, tandis que 
les maquettes ne pouvaient donner une idée juste de l'effort 
accompli. 
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M. Pons, conseiller administratif : Je n'ai pas connaissance 
du fait que vient de rapporter M. Frédéric Martin. L Illustré n 'a 
rien demandé au délégué au Grand-Théâtre. Je m'engage à faire 
une enquête et à donner les renseignements demandés. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission eharjjct' d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pou» l'ouverture d'un crédit destiné 
à la publicité en faveur de Genève. 

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

Messieurs, 

La commission que vous avez désignée dans votre séance 
du 21 mars 1930, pour examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, tendant à l'ouverture d'un crédit destiné à la publicité 
en faveur de Genève, se composait de MM. Billy, Cevey, Corboud, 
Engel, Gasser, Gros, Muriset, Naine, Carry. 

Elle s'est réunie à deux reprises et a entendu les explications 
détaillées des deux délégués de l'Association des Intérêts de 
Genève. 

Deux opinions nettement tranchées s'étant manifestées dans 
le sein de la commission, la majorité de celle-ci vient, par l'organe 
du rapporteur soussigné, vous proposer d'élever le montant du 
crédit demandé, à fr. 50.000. 

Vous savez, en effet, que la proposition du Conseil adminis
tratif unanime, tendait à réduire ce crédit à fr. 40.000. 

Il importe de souligner tout d'abord que cette unanimité 
du Conseil administratif ne doit pas nous faire trop illusion. 

Il résulte, en effet, des explications fournies à ce Conseil, 
par M. le conseiller Uhler, que le chiffre de fr. 40.000 n'a été 
que le résultat d'un compromis et que deux conseillers, au moins, 
soutenaient avee force la subvention de fr. 50.000. C'est dire 
que les arguments développés dans le rapport du Conseil admi
nistratif, n'avaient pas une valeur probante si absolue. 

Les arguments du Conseil administratif peuvent m résumer 
comme suit : 
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1. Les circonstances exceptionnelles qui ont engagé le Conseil 
municipal, à voter, il y a quelques années, une subvention de 
fr. 50.000 à l'Association des Intérêts de Genève, n'existent plus 
aujourd'hui. La situation générale s'est améliorée de façon 
sensible. 

2. Le commerce et l'industrie ont vu diminuer leurs charges 
dans une notable proportion. Il leur appartient de relever 
aujourd'hui les pouvoirs publics de charges qui ne devraient 
plus continuer à peser sur l'ensemble des contribuables. 

La majorité de la commission pense que ces deux arguments 
n'ont pas une valeur décisive. 

1. Si la situation générale s'est, en effet, améliorée, il est 
indiscutable néanmoins que Genève n'est pas encore sortie de 
la crise qui, pendant si longtemps, a pesé sur les affaires. 

Le commerce et l'industrie sont loin d'être aussi florissants 
que d'aucuns le pensent. 

Il serait donc dangereux de ralentir actuellement l'effort 
poursuivi pendant de nombreuses années, alors surtout que nos 
concurrents, au point de vue touristique — pays étrangers et 
autres villes suisses — font actuellement un travail de propagande 
extrêmement important. 

Il a été affirmé à ce Conseil que pendant les 9/10me de l'année, 
les hôtels de Genève regorgeaient de monde, de telle sorte que 
les étrangers se voyaient obligés de trouver asile dans les villes 
et les villages voisins. 

Un nouvel effort de propagande serait donc inutile puisqu'il 
serait matériellement impossible de satisfaire les étrangers qui 
seraient, de ce fait, attirés dans nos murs. 

Les renseignements fournis par l'Association des Intérêts 
de Genève, sur la base des statistiques établies par les hôteliers, 
ne révèlent nullement un tel état de fait. 

Ce n'est que pendant un court laps de temps, soit de fin 
août au 15 septembre, et à quelques occasions très exceptionnelles, 
que les étrangers sont obligés soit de quitter notre ville, soit de 
s'en détourner pour aller se loger à Lausanne, Montreux ou 
Evian. 

C'est là un phénomène tout à fait exceptionnel, puisque 
la moyenne d'occupation des lits pendant l'ensemble de l'année 
ne serait que de 46 à 48%. Il convient d'ailleurs de n'apprécier 
qu'avec prudence le tableau récapitulatif du nombre d'étrangers 
^fui visitent notre ville. Si, en effet, leur nombre s'est considé
rablement accru, il importe de souligner que leur qualité laisse 
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beaucoup à désirer ; tandis qu'avant la guerre les étrangers 
séjournaient volontiers plusieurs jours à Genève, aujourd'hui, 
grâce à la rapidité des moyens de transport, ils ne font qu'y 
passer un jour ou deux, au maximum. 

Ce qu'il importerait de pouvoir comparer, c'est le nombre 
des nuits d'hôtels, mais, à cet égard, les statistiques font défaut. 

On se tromperait également en supposant que le fait pour 
Genève d'être le siège de la Société des Nations suffit à lui seul 
à constituer, pour les étrangers, une cause d'attrait. Genève, 
siège de la Société des Nations, n'attire qu'une clientèle très 
particulière : tous ceux naturellement qui, directement ou indi
rectement, se rattachent aux institutions internationales -— délé
gués, membres de commissions, journalistes, etc. — tous ceux 
qui viennent à Genève dans l'intention d'étudier sur place le fonc
tionnement des organes internationaux ; les étudiants qui désirent 
profiter de la présence du Secrétariat ou du Bureau International 
du Travail, pour se mettre au courant des grands problèmes 
du droit international. — 

Il est indéniable que cela crée à Genève un mouvement per
manent d'étrangers de la plus haute importance pour la pros
périté de notre ville. 

Par contre, les touristes proprement dits, ne viennent pas 
à Genève pour le seul plaisir d'y considérer la façade de l'ancien 
Hôtel National ou la pierre qui, dans le Parc de l'Ariana, attend 
avec mélancolie et avec une patience tout évangélique, la com
pagnie des ses sœurs. 

Ces touristes ne viendront dans notre ville que pour autant 
qu'on leur en aura fait connaître les beautés naturelles, les dis
tractions qui font d'elle, suivant la formule consacrée, « une 
ville aimable et souriante », les ressources qu'elle offre comme centre 
d'excursions. 

Les agences de voyages interrogées à ce sujet par le secré
taire de l'Association des Intérêts de Genève, sont unanimes à 
confirmer ce point de vue. 

Il est donc indispensable, pour cela, de faire dans tous les pays 
du monde un grand effort de publicité. 

L'expérience nous montre, en effet, que par rapport au nom
bre d'étrangers qui visitent l'Europe, ceux qui viennent à Genève 
ne constituent qu'une très faible minorité. 

Les sommes dont dispose actuellement l'Association des 
Intérêts de Genève pour effectuer ce travail sont extrêmement 
modérées. 

Ce serait porter atteinte à l'effort poursuivi que d'en dimi
nuer encore l'importance. 
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Nous n'entendons pas ici discuter tel ou tel poste du budget 
de l'Association des Intérêts de Genève, nous estimons n'avoir 
pas la compétence voulue pour le faire. 

Il faut faire confiance à ceux qui sont chargés de cette activité 
et qui sont mieux placés que nous pour apprécier l'effet de telle 
ou telle réclame, et pour tenir compte de tous les éléments tech
niques du problème. 

Les renseignements qui nous ont été apportés par les délégués 
de l'Association nous ont permis de comprendre combien le pro
blème est complexe. 

Il est indiscutable, en tout cas, que l'Association des Intérêts 
de Genève peut encore accomplir un grand effort, dans divers 
domaines. Il serait par exemple hautement désirable de voir 
s'accroître le nombre des familles qui viennent se fixer chez nous 
d'une façon permanente. 

Il est utile, à cet égard, de faire connaître dans la plus large 
mesure possible, le rôle de Genève comme centre d'éducation et 
d'instruction et comme ville universitaire. 

Il serait intéressant également de développer le mouvement 
des étrangers en dehors des périodes de grande affluence, soit au 
printemps et à l'automne. 

Tout cela ne peut se faire sans argent et sans le concours des 
autorités. 

La Ville de Genève serait mal inspirée de discuter à l'Association 
des Intérêts de Genève, une petite somme de 10.000 fr., alors que 
par ailleurs et dans d'autres circonstances, elle a dépensé des 
sommes autrement importantes pour des buts moins intéressants. 

2. La majorité de la commission ne saurait approuver le point 
de vue du Conseil administratif, lorsque celui-ci semble considérer 
que seuls le commerce et l'industrie bénéficient de la publicité 
faite en faveur de Genève et qu'ainsi l'ensemble des contribuables 
devraient être déchargés des obligations qui en découlent. 

Il est indéniable que la population tout entière retire des 
avantages d'une prospérité générale et qu'il serait donc anormal 
de n'en faire supporter les charges qu'à certaines classes de 
citoyens. 

Cela ne signifie point que ceux qui bénéficient plus directement 
du mouvement des étrangers ne doivent point faire un sacrifice 
particulier. 

La commission est unanime à admettre, avec l'Association 
des Intérêts de Genève elle-même, que certaines corporations 
ne font pas, à cet égard, tout leur devoir et qu'il y a lieu d'es
pérer, de leur part, un effort plus important, à l'avenir. 
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Mais cet effort devra venir s'ajouter à celui des pouvoirs 
publics et augmenter les ressources affectées à la publicité en 
faveur de Genève. 

Ce n'est point en tout cas une raison suffisante pour priver 
l'Association des Intérêts de Genève du minimum qui lui est 
nécessaire. 

Une publicité intelligente et avisée doit être poursuivie avec 
constance, sans aucun affaiblissement dans son effort. 

Ce qui est vrai pour de simples commerçants, l'est aussi pour 
une municipalité. 

Ce sont ces considérations qui ont engagé la commission, dans 
sa majorité, à vous demander le rétablissement de la subvention 
à 50.000 fr. et à vous proposer en conséquence, l'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil adminis
tratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit extraordinaire de 50.000 fr., représentant la part de la 
Ville aux frais de publicité en faveur de Genève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « résultats 
généraux » de l'exercice 1930. 

* 
* * 

M. (tasser, au nom de la minorité de la commission, donne 
lecture du rapport ci-après : 

Messieurs les conseillers, 

Contrairement à l'opinion de la majorité de la commission, 
nous estimons que le Conseil administrait a été bien inspiré 
lorsqu'il a proposé au Conseil municipal de réduire dans une 
faible proportion, mais de réduire tout de même, la somme dépen
sée pour la Ville par l'entremise de l'Association des Intérêts de 
Genève pour la publicité en faveur de Genève. 

Au moment où le Conseil municipal vient de voter une dépense 
nouvelle de fr. 75.000 pour le Kursaal, dépense qui doit, selon 
l'avis de ceux qui l'ont votée, être aussi de la publicité pour 
Genève et contribuer à y atttirer et à y retenir les étrangers, il 
a apparu qu'une réduction pouvait être faite dans le domaine de 
la publicité par le moyen des imprimés. Cette opinion, le Conseil 
administratif n'a pas été le seul à l'avoir. Dans les pourparlers 



922 SÉANCE BU 15 AVRIL 1830 

qui ont eu lieu avec le Conseil d 'Etat , nous avons appris que ce 
sont les délégués de l 'Etat eux-mêmes qui ont suggéré de prendre 
une partie de la subvention du Kursaal sur les dépenses de 
publicité. 

Si aux fr. 75.000 votés pour le Kursaal, on ajoute les fr. 40.000 
proposés pour la publicité, on arrive à une somme énorme entiè
rement supportée par les contribuables de la Ville au bénéfice 
de tout le canton et hors- de proportions avec ce qui se fait 
dans d'autres villes suisses. 

Nous pensons que le Conseil administratif doit être approuvé, 
puisqu'au lieu d'une réduction de dépenses en faveur du mouve
ment touristique nous nous trouvons en 1930 avec une augmen
tation de fr. 65.000. 

Nous avons acquis la conviction qu'une réduction peut être 
effectuée sur le budget de la publicité des Intérêts de Genève, 
surtout an chapitre des annonces dans un certain nombre de 
journaux européens ou extra-européens, dans lesquels ces annon
ces sont bien trop peu intensives pour être effectives. A quoi sert, 
par exemple, une réclame dans quelques numéros d'un journal 
sud-américain I 

Si, de façon générale, nous pouvons approuver la publicité 
collective faite avec l'Office suisse du tourisme ou les C. F. P., 
nous ne croyons pas que celle faite séparément pour Genève ait 
quelque efficacité, vu son peu d'intensité. Nous estimons donc 
que les Intérêts de Genève peuvent, sans porter préjudice à notre 
industrie touristique, diminuer leurs frais de ce côté-là. 

Nous sommes persuadés aussi que la tâche s'imposant actuel
lement n'est plus surtout d'amener de nouveaux étrangers chez 
nous, mais bien plutôt de les recevoir mieux qu'actuellement. 
Nous voudrions voir les Intérêts de Genève s'atteler à cette 
besogne infiniment plus intéressante pour nous que celle de la 
publicité. 

Incontestablement, nous manquons d'hôtels et non pas seu
lement pendant l'assemblée de la Société des Nations, mais 
presque toute l'année. Le nombre des étrangers descendus dans 
nos hôtels est aujourd'hui bien supérieur à celui des années 
d'avant-guerre et, cependant, nous avons une dizaine d'hôtels 
de moins qu'en 1914. 

Ce sont non seulement les hôtels de premier ordre, mais aussi 
ceux de second ordre qui manquent et lorsqu'on considère les 
progrès faits ailleurs dans le domaine du confort des hôtels de 
toutes classes, on est obligé de constater qu'à Genève, malgré 
quelques timides rénovations, nos hôtels n'offrent plus le confort 
d'autres villes de même importance. 
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Fréquemment, des voyageurs ont dû aller demander l'hospi
talité à d'autres villes des bords du Léman. Des anciens clients 
de nos hôtels ont été invités à s'en aller pendant la session de la 
Société des Nations. 

Des agences de voyages ont dû détourner de Genève des 
sociétés qui auraient pu comprendre notre ville dans leur itinéraire. 

Des voyageurs de commerce logent à Lausanne pour ne pas 
courir le risque d'avoir à chercher inutilement une chambre 
à Genève. 

Cet état de choses, s'il est avantageux pour les hôtels exis
tants, est certainement de nature à porter préjudice au reste 
du commerce genevois. 

M. le conseiller administratif Saine a déjà signalé au Conseil 
municipal et plus en détail à la commission, le peu d'efforts 
pécuniaires faits par les hôtels et pensions genevois en faveur 
de l'Association des Intérêts de Genève. Il nous fait part de 
constatations véritablement édifiantes dans ce domaine. 

D'après les rapports des organisations qui dans d'autres 
villes suisses jouent le rôle de l'Assocition des Intérêts de Genève, 
il a été constaté que nulle part en Suisse la proportion de sacri
fices faits par les hôtels n'est aussi faible qu'à Genève. C'est 
ainsi que la participation des hôtels et pensions est à Genève 
de moins de 7% de la part des pouvoirs publics. 

A Zurich, elle est de 30 % 
A Berne, de . . . . 35 % 
A Lausanne, de . . 50 %. 
A Bâle, elle est supérieure à celle des pouvoirs publics. 

On peut se rendre compte par ces quelques chiffres de l'injus
tice ou de l'ignorance qu'il y a à vouloir comparer comme on Fa 
fait dans certains journaux, l'effort demandé à la collectivité 
de Genève avec celui d'autres villes. 

Les hôtels et pensions sont des bénéficiaires immédiats de 
tout ce qui est fait pour amener et retenir les étrangers chez 
nous et chacun est obligé de constater qu'ils se contentent d'en
caisser sans presque rien vouloir dépenser en faveur de la 
publicité. 

Il y a là un état de choses qui demande une attention sérieuse 
et dont le commerce devrait se préoccuper. 

A cela s'ajoute encore le fait relevé par M. le conseiller Naine 
que Certaine association de maîtres de pensions fait imprimer 
ses guides à l'étranger. C'est une mentalité que ceux ayant à 
cœur la prospérité de Genève devraient s'efforcer de faire modifier. 
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A notre avis, il appartient donc aux Intérêts de Genève de 
chercher à obtenir les objectifs suivants : 

1° Faire comprendre à nos hôteliers et maîtres de pensions 
qu'ils ne peuvent pas refuser de faire des sacrifices plus en rap
port avec leurs bénéfices directs et les dépenses faites par les 
pouvoirs publics pour la publicité. 

2° De reprendre toute la question des hôtels et d'utiliser 
l'influence considérable de l'Association pour arriver à mettre 
sur pied rapidement des projets de construction d'hôtels de 
premier et de second ordres. 

En s'attelant à ces tâches, les Intérêts de Genève feront 
plus pour notre prospérité qu'en payant cher une réclame souvent 
inefficace. 

Pour toutes ces raisons, nous vous engageons, Messieurs les 
conseillers, à voter la proposition du Conseil administratif. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

M. Naine, conseiller administratif : L'amendement vient tou
jours avant le projet principal. La proposition de la majorité de la 
commission est un amendement et doit donc être mise aux voix 
en premier lieu. 

M. Wagnon : Je demande l'appel nominal sur la proposition de 
fr. 50.000. 

M. Carry : Il n'y a que deux propositions en présence ; le vote 
indiquera la solution préférée. 

Le Conseil décide de procéder à l'appel nominal. 

La proposition de la majorité de la commission (fr. 50.000) est 
adoptée par 20 voix contre 12. 

Ont voté oui : MM. Billy, Blanc, Bovy, Brachard, Brun, Bur-
klen, Carry, Cevey, Corboud, Gros, Lamunière, Leclerc, Martin 
Fréd., Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, Poncet, 
Picot, Wagnon. 
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Ont voté non : MM. Dufaux, Duïour, Engel, Fraisse, Gasser, 
Gelloz, Girardet, Kohler, Naine, Pons, Bobin, Boulet. 

M. Dérouand était absent au moment du vote. 

L'article 2 du projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
TTn troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

AEBÊTÉ DU 15 AVEIL 1930 

Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil adminis
tratif, 

arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit extraordinaire de 50.000 fr., représentant la part de la 
Ville aux frais de publicité en faveur de Genève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte «résultats 
généraux » de l'exercice 1930. 

M. le président : Je remercie les rapporteurs 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 du 
Conseil administratif en vue de la vente du terrain situé angle 
rue Verdaine et rue du Vieux-Collège. 

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

Messieurs les conseillers, 

Vous avez pu constater que la démolition des immeubles 
angle rue Verdaine et rue du Vieux-Collège a commencé, ce dont 
personne ne se plaindra. Vu le peu de succès remporté par la vente 
aux enchères du 12 octobre dernier, le Conseil administratif a eu 
une excellente idée de dégager cette intersection de rues très 
dangereuses pour la circulation. 

Une offre intéressante a été présentée pour le terrain disponible 
par M. Albert Nobile, entrepreneur, aux conditions ci-après : 

Prix de vente : fr. 130.000, c'est-à-dire fr. 483,70 le m2. 
Paiement : Dans le délai maximum de 10 ans, garanti par une 

inscription hypothécaire en second rang, reposant après celle qui 
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serait consentie, en 1 e r rang, en faveur de la Caisse Hypothécaire 
ou de la Caisse d'Epargne ; taux 5 %. 

Le prix de vente sera amorti, à partir de la sixième année, 
par 4 annuités de fr. 20.000 et une annuité de fr. 50.000 la dixième 
année. 

Votre commission unanime a décidé de vous demander d'ap
prouver ce marché, les conditions étant acceptables, car il ne faut 
pas oublier que la ville a consenti déjà des conditions de paiement 
spéciales et moins avantageuses aux constructeurs dans ce même 
quartier. 

De cette façon l'aménagement de ce mas de maisons serait 
rapidement terminé. 

C'est pourquoi nous vous prions de voter l'arrêté ci-après : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Albert 
Nobile, entrepreneur, aux termes duquel la Ville de Genève 
vend à ce dernier, pour le prix de fr. 130.000, les parcelles 6319, 
45821, 45831, 45841 mesurant ensemble 268,75 m2, sises à l'angle 
des rues Verdaine et du Vieux-Collège : 

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. — Le produit de cette vente sera porté au crédit 
du compte « Percements et élargissements de rues », dont le solde 
débiteur afférent à cette opération sera, en temps opportun, passé 
au débit du compte « Fonds Capital ». 

* * * 

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. 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres 
de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la cession à la com
mune de Plainpalais de tous les droits de la Ville de Genève 
sur le chemin vicinal dit rue du Vélodrome, 

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

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève est co-propriétaire du chemin vicinal du 
Vélodrome qui jouxte les terrains des Abattoirs. 

Les charges d'entretien qui s'imposent à la Ville de ce chef 
tendent à devenir toujours plus onéreuses en raison du change
ment qu'apportent au caractère de ce chemin les grands bâtiments 
locatifs élevés récemment en bordure de celui-ci. 

Il nous a, en conséquence, paru indiqué de mettre un terme à 
ces frais, en faisant disparaître un régime de propriété qui 
constitue une véritable anomalie. 

D'accord avec la majorité des autres propriétaires intéressés, 
le Conseil administratif a offert à la commune de Plainpalais de 
lui céder ce chemin pour être réuni au domaine public communal. 
La commune de Plainpalais accepte cette cession moyennant que 
les intéressés prennent à leur charge les frais de mise en état de 
viabilité prévus par la loi. 

Il en résulte, pour la Ville, dont la propriété riveraine s'étend 
sur toute la longueur du chemin, une dépense totale de fr. 8.860,95; 
cette contribution pourra être répartie sur les crédits ordinaires de 
Voirie. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de ratifier cet 
accord qui déchargera dorénavant la Ville des frais annuels 
résultant du régime actuel du chemin. 

La rue du Vélodrome n'est pas le seul chemin privé que la 
Ville ait le « privilège » de posséder sur le territoire d'une autre 
commune. Tel est encore le cas, dans la commune de Plainpalais, 
du quai des Forces Motrices, du Sentier des Saules, et de l'avenue 
du cimetière de St-Georges qui s'étend sur la commune de Lancy. 
Mais les accords intervenus mettent à la charge de la commune de 
Plainpalais l'entretien du quai des Forces Motrices et du Sentier 
des Saules. Quant à l'avenue du cimetière de St-Georges, le Conseil 
municipal a voté, le 14 décembre 1928, la cession d'une partie de 
ce chemin à l 'Etat de Genève. 
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En attendant que ces cas, qui ne comportent pas p#ar la Ville 
les mêmes charges que la rue du Vélodrome, puissent être réglé» 
à leur tour, nous vous proposons, Messieurs, les conseillers, de 
ratifier l'accord intervenu au sujet de la susdite rue. 

Nous vous soumettons en conséquence le projet d'arrêté 
ci-a près : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSKIL MUNICTPAI , 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
commune de Plainpalais, en vertu duquel la Ville de Genève cède 
à la dite commune tous ses droits sur le chemin vicinal dit « rue du 
Vélodrome », en vue de l'incorporation de ce chemin au domaine 
public communal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

M. Uhler, conseiller administratif : La rue du Vélodrome 
est possédée en co-propriété par la Ville de Genève et six co
propriétaires. 

Les charges d'entretien sont de plus en plus onéreuses. 
D'accord avec la majorité des autres propriétaires intéressés, 

le Conseil administratif a offert à la commune de Plainpalais de 
M eéder ce chemin pour être réuni au domaine public communal. 
La commune de Plainpalais accepte cette cession moyennant que 
les intéresssés prennent à leur charge les frais de réfection d'égout 
et de chaussée prévus par la loi. Un devis a été établi. La part 
de la Ville sera de fr. 8.860,95, dépense qui sera supportée par 
le budget du Service des travaux. Il n'y a donc pas de demande 
de crédit. 

Je pense que vous voudrez tout de même renvoyer cet objet 
à une commission, qui, je l'espère, pourra rapporter très rapi
dement. 
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Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommanda

tions à lui adresser. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de nommer une commission de cinq mem

bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. 
Blanc, Brun, Bngel, Picot et Poncet. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à Tordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la réfection des façades de l'ancien château de 
Voltaire. 

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

Messieurs les conseillers, 

Les bâtiments de l'ancienne propriété Voltaire, aux Délices, 
soit la villa et l'annexe qui servait de théâtre, nécessitent certaines 
réparations dont il conviendrait de ne pas retarder l'exécution 
dans l'intérêt de la conservation de ces bâtiments. 

Ces travaux consistent en la réfection des façades, soit le 
remplacement de toutes les parties de taille en mauvais état, 
actuellement en molasse, par de la pierre de Morley ; le remplace
ment du placage en molasse du soubassement par de la roche ; 
le piquage des fonds de façades, le crépissage, le plâtrage 
et la peinture. 

La réfection des perrons, balcons, etc. La réparation ou 
le remplacement des volets, berceaux, lucarnes et toutes menuise 
ries et ferrures extérieures. 

La réfection et le remplacement des garnitures métalliques 
sur toitures, cheneaux, couloirs, arêtiers, tuyaux de descentes, 
etc., ainsi que leur pefnture. 

Enfin, la remise en état des toitures en tuiles. 

La dépense totale est devisée à fr. 55.000, imprévu compris. 

11 s'agit, en résumé, d'une restauration extérieure indispensable 
pour préserver ces bâtiments des injures du temps. Les intentions 
manifestées à l'occasion de l'achat de cette propriété, voté le 18 
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juin 1929, ne laissent aucun doute sur la convenance de prendre 
les mesures propres à assurer la conservation de cette demeure 
historique qu'un aménagement de parc placera, plus tard, dans le 
cadre qui convient. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation. 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PEOJET D'ABRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de fr. 55.000 en vue de l'exécution des travaux de 
réfection des façades et toitures de l'ancienne propriété Voltaire, 
aux Délices. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial 
« Travaux de réfection des façades et toitures de l'ancienne 
propriété Voltaire », piùs passera en temps opportun au compte 
« Immeubles productifs de revenus », en augmentation du prix 
d'achat de l'ancienne propriété Voltaire, aux Délices. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de reseriptions ou de bons de caisse à émettre, au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 55.000. 

Article 3. — 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 reseriptions ou de bons de caisse. 

M. Uhler, conseiller administratif : L'achat de l'ancienne 
propriété a pour résultat que nous devons procéder à une réfec
tion générale. Nous voulons chercher à rétablir l'ancienne archi
tecture qu'avait cette maison, délaissée pendant un grand nombre 
d'années et qui nécessite des travaux très complets. Nous avons 
fait établir un devis de ces différents travaux et je pourrai le 
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soumettre à la commission qui sera chargée d'étudier cette 
proposition et qui pourra se convaincre que le crédit de fr. 55.000 
demandé n'est pas hors de proportion avec les travaux envisagés. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

La parole n'est pas demandée dans la préeonsultation. 

Le Conseil décide de former une commission de sept mem
bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. 
Corboud, Billy, Bovy, Maunoir, Praisse, Girardet, de Mirbach. 

Ces choix sont approuvés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 20. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

ATJG. STEINER. 



87"»e ANNÉE (933) N» M 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 29 AVRIL 1930 

Présidence de M. F R . TINGTJELY, président 

ORDRE DU JOUE : 
Pages 

1. Eapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de la cession à la 
Commune de Plainpalais de tous les droits de la Ville de 
Genève sur le chemin vicinal dit rue du Vélodrome. . 935 
(Eapporteur : M. Blanc). 

2. Proposition du Conseil administratif relative à un crédit 
de 372.500 francs pour la construction de deux lignes 
de 18.000 volts Chèvres-Vernier 937 

3. Proposition du Conseil administratif relative à un crédit 
de 14.750 francs destiné à l'achat d'une parcelle de 
terrain à la route de iâaint-Julien 942 

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

Membres présents : MM. Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Brachard, 
Burklen, Carry, Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, 
Dufaux, Dufour, Engel, Praisse, Gasser, Gelloz, Girardet, 
Gros, Kohler, Lamunière, Leclerc, Malignon, Martin, Martin-
du Pan, de Mirbaeh, Naine, Picot, Poncet, Bobin, Tinguely, 
Vernet, Wagnon. 

Excusés : MM. D r Besse, Joray, Muriset, Pons, Boulet. 
Absents non excusés : MM. Brun, Maunoir, Boch. 

g7 me A N N É E 



934 SÉANCE DU 29 AVRIL 1930 

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

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Le bureau a reçu la lettre suivante de M. le conseiller admi

nistratif Pons : 

VILLE DE GENÈVE 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

Monsieur François Tinguely, 
président du Conseil municipal de la 

Ville de Genève 
Monsieur le Président, 

Veuillez avoir l'obligeance de faire part au Conseil municipal 
de l'excuse de mon absence : 

« Le Conseil administratif m'ayant délégué pour assister 
à la Journée officielle de la Poire suisse de Bâle, il ne m'est pas 
possible — à mon grand regret — de pouvoir prendre part à 
la séance du Conseil municipal de ce soir, mardi 29 courant. 
Vous voudrez bien m'excuser. 

Avec mes salutations les plus distinguées à Monsieur le 
Président du Conseil et Messieurs les Conseillers municipaux. » 

J.-B. PONS 

vice-président du Conseil administratif. 

* * * 

M. Wagnon : En ma qualité de rapporteur du budget, je dois 
relever une erreur qui s'est glissée dans le Mémorial. A la page 908 
du Mémorial N° 22, il faut rétaMir les chapitres comme suit : 

Service du gaz 

Dépenses: fr. 5.269.680,50 

— Usine N° 3 

Dépenses: fr. 12.000.— 

Chapitre XX. -
Eecettes : fr. 5.775.600. 

et Chapitre XXI. 

Recettes : fr. 12.000. 

M. le président : Il est pris bonne note de cette observation 
et le nécessaire sera fait. 
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M. Billy : Je désirais poser ce soir à M. le conseiller délégué 
au Grand Théâtre quelques questions suggérées par la récente 
polémique à propos de la représentation organisée par l'Art 
social. 

M. le conseiller délégué n'assistant pas à la séance d'au
jourd'hui, j 'attendrai son retour pour obtenir des renseignements 
qui me paraissent utiles ; je tenais cependant à signaler la chose 
dès ce soir. 

M. Robin : M. Eoulet avait été chargé de développer une 
interpellation au sujet des bains. Cette question est d'actualité. 
Le moment semble propice pour commencer les travaux. 

Nous n'avons pas connaissance que les travaux d'installation 
des nouveaux bains de la Jetée des Pâquis aient commencé. 
Notre camarade Eoulet étant absent, je me fais son interprète 
et je prie le Conseil administratif de bien vouloir examiner cette 
question le plus rapidement possible. Les jours passent et les 
conditions atmosphériques se modifient d'un moment à l'autre. 
La question est urgente. Je demande par conséquent au Conseil 
administratif d'examiner avec bienveillance la question qui a 
déjà été soulevée par M. Boulet. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je prends 
bonne note de la demande de M. le conseiller municipal Eobin. 
J 'en informerai M. Uhler qui répondra dans une prochaine 
séance. 

M. Eobin : Je vous remercie. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la cession à la Commune de 
Plainpalais de tous les droits de la Ville de Genève sur le chemin 
vicinal dit rue de Vélodrome. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous propose de ratifier l'accord 
intervenu entre divers propriétaires — la Ville comprise — 
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d'une part et la municipalité de Plainpalais, d'autre part, en vue 
de la cession à cette dernière du chemin vicinal du Vélodrome. 

Ce chemin vicinal a été inscrit comme tel au cadastre le 
12 février 1892. Depuis lors on a pas mal parlé de lui, notamment 
parce que son entretien était défectueux et son éclairage insuf
fisant. 

De l'examen du dossier, soumis à votre commission, il résulte 
qu'en 1911 déjà, le Service des travaux estimait que la Ville de 
Genève n'avait aucun avantage au maintien de cette artère, 
comme chemin vicinal. A cette époque déjà, la cession en était 
préconisée. 

Au cours des années 1929 et 1930, le Conseil administratif 
a pris l'initiative de diriger les pourparlers entre les divers pro
priétaires riverains et la Commune de Plainpalais, en vue de la 
cession à celle-ci de cette artère. 

Ces démarches ont été couronnées de succès à l'égard du 
plus grand nombre des propriétaires du moins. Tous sauf deux 
consentent à la cession, ainsi qu'au payement des frais de mise 
«n état, résultant de la loi. 

Deux propriétaires ayant fait des réserves, la Commune 
de Plainpalais consent à traiter directement avec eux. 

Le Conseil municipal se doit d'approuver l'accord intervenu, 
car il libérera la .Ville de l'entretien d'une artère dont l'importance 
va grandissante et l'entretien devient chaque année plus coûteux. 

Le devis des travaux prévus pour la remise en état a paru 
normal à tous les intéressés. 

En conséquence, la commission vous propose d'approuver 
le projet d'arrêté qui vous est soumis. Elle se permet cependant 
d'exprimer le vœu de voir le Conseil administratif poursuivre la 
cession aux municipalités intéressées de tous les chemins privés 
sur lesquels la Ville peut avoir quelques droits. En ce qui concerne 
ceux se trouvant sur son territoire, la Ville doit en exiger au 
plus tôt la mise en état et leur annexion au domaine communal. 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
commune de Plainpalais, en vertu duquel la Ville de Genève cède 
à la dite commune tous ses droits sur le chemin vicinal dit « rue du 
Vélodrome », en vue de l'incorporation de ce chemin au domaine 
public communal, » 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

* 
* * 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte sans discussion 
l'article unique du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré 
définitif. 

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

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif relative à un crédit de 372.500 
franes pour la construction de deux lignes de 18.000 volts 
Chèvres-Vernier. 

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

Quelques accidents survenus en 1929 aux lignes souterraines 
3.000 volts Chèvres-Genève et les essais systématiques auxquels 
ils ont donné lieu, montrent que ces lignes, dont la pose remonte 
à 30 ou 35 ans en arrière, ne présentent plus la sécurité voulue 
pour assurer le service très important que l'on attend d'elles. 

Ces lignes s'avèrent, du reste, par suite de l'augmentation 
de charge du réseau, insuffisantes au point de vue de la section 
de cuivre. Il en résulte des pertes élevées et une chute de tension 
beaucoup plus forte que dans les lignes 18.000 volts. Cette chute 
empêche de réaliser à Chèvres un réglage de la tension convenant 
à toute l'étendue du réseau. Il faudrait, pour éviter ces inconvé
nients, décharger ces anciennes lignes 3.000 V au point de les 
rendre presque inutiles et, par contre, surcharger les lignes 
18.000 V actuelles, ce qui ne permettrait plus aucune augmen
tation de la charge du réseau. 
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Il devient, dans ces conditions, nécessaire de poser de nou
velles lignes capables de reprendre tout le service des lignes 
3.000 V. Pour des raisons de sécurité en temps d'orage et de 
choix du tracé, les nouvelles lignes seraient souterraines, et pour 
réaliser un système unique de transport d'énergie, de même 
que pour réduire les pertes et chutes de tension en ligne, elles 
seraient prévues à la tension de 18.000 V. 

Le nombre de lignes à poser est déterminé par les considé
rations suivantes : 

Elles doivent assurer, en parallèle avec les lignes 18.000 volts 
actuelles, un service sensiblement plus étendu que celui des 
anciennes lignes, car actuellement, il est nécessaire, à la pointe 
d'hiver, de demander de l'énergie à l'Usine à Vapeur pour compen 
ser le manque de capacité de transport Chèvres-Genève. 

En cas d'avarie à une ligne, les autres doivent assurer le 
service sans danger d'échauffement. 

On est conduit à adopter deux lignes 18.000 V 3 X120 mm2 

qui réaliseront les avantages ci-dessous : 

Simplicité du transport Chèvres-Genève à une seule tension. 

Egalisation des tensions dans les différents points du réseau. 

Variation de tension moins étendue et la même pour tout 
le réseau. 

Grande sécurité de transport d'énergie. 

Augmentation de la capacité de transport, d'où économie 
de combustible à l'Usine à Vapeur. 

Economie d'énergie du fait de la réduction des pertes en 
ligne. 

Préparation à la suppression du biphasé 3.000 V en ville et 
pas en avant dans la mise en triphasé 18.000 V du réseau primaire. 

La création de ces lignes conduirait, en fait d'extensions 
et de modifications des installations existantes, à l'équipement 
de deux départs à la station EOS à Chèvres, nécessitant le 
déplacement de certains circuits haute tension, ainsi que de 
deux arrivées à l'annexe 18.000 V à l'Usine à vapeur. Il est prévu, 
en outre, la construction, sur le parcours des lignes, de postes 
de coupure destinés à faciliter les essais et les recherches en cas 
d'avarie. Ces postes pourront être utilisés, s'il y a lieu, pour 
l'installation d'appareils de protection. 



SÉANCE DU 29 AVRIL 1930 939 

Le choix du parcours des nouvelles lignes dépend surtout 
de leur longueur, mais il y a lieu de tenir compte aussi des faci
lités de raccordement ultérieur à l'Usine I I I . D'autre part, le 
tracé ne doit emprunter que des terrains stables ; il doit per
mettre une pose facile des câbles et un accès aisé en toute saison. 

Le parcours par la rive droite du Rhône est le plus court 
en première étape, soit pour la liaison Chèvres-Genève. Il peut 
emprunter des routes permettant le passage de lourdes charges, 
telles que les bobines de câbles. Lors du raccordement à l'Usine I I I , 
il nécessite l'enlèvement d'une moins grande longueur de câbles 
que le passage Car la rive gauche. Notre devis est donc basé sur 
ce parcours par rive droite. Les prix admis résultent d'offres 
récentes de constructeurs et des dépenses engagées dans des tra
vaux analogues exécutés ces dernières années. 

La dépense totale à prévoir pour la pose des deux lignes 
envisagées se subdivise en : 

Equipement des départs de la station EOS . . fr. 44.686,— 
Câbles, manchons de jonction et boîtes d'extré

mité » 458.720,— 
Fouilles » 24.000,— 
Fournitures, transports » 19.000,— 
Main-d'œuvre » 29.000,— 
Eéfections et redevances » 16.500,— 
Postes de coupures » 37.000,-— 
Equipement des arrivées* à l'annexe 18.000 V. . » 20.070,— 
Frais généraux, études » 21.000,— 
Imprévus, divers et pour arrondir » 75.024,— 

Total général fr. 745.000,— 

Une partie de cette dépense doit être supportée par les fonds 
de renouvellement de l'Usine de Chèvres, puisqu'il s'agit de 
remplacer un matériel ancien. Toutefois, ce dernier ne disparaît 
pas complètement ; il sera encore utilisé, dans la mesure du 
possible. D'autre part, les nouveaux câbles auront une capacité 
de transport plus grande que les anciens. Dans ces conditions, 
il paraît équitable de ne couvrir que le 50 % de la dépense par 
le fonds de renouvellement et de demander pour le solde un crédit 
de construction de fr. 372.500. 

Il serait de toute importance que les commandes du matériel 
nécessaire à la construction de ces lignes soient passées immé
diatement, afin que la pose puisse se faire durant la belle saison 
et surtout afin de pouvoir utiliser les lignes à la mise en exploi-
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tation de la nouvelle annexe 18.000 V de l'Usine à vapeur et 
réaliser de la sorte une sécurité d'exploitation complète du 
réseau primaire pour l'hiver 1930-31. 

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

PBOJBT D'ABBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, s 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 372.500 pour couvrir partiellement les frais de deux 
conduites électriques souterraines à haute tension, entre l'Usine 
de Chèvres et l'Usine à vapeur. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte capital de 
l'Usine de Chèvres. 

Article 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. 372.500. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou bons de caisse. 

11. Albaret, président du Conseil administratif : Messieurs 
es conseillers, j'aimerais beaucoup que le Conseil municipal 

voulût bien s'occuper de cette proposition ce soir. Ce projet a été 
soumis à la commission des Services industriels, qui l'a examiné 
et dont le vice-président, M. le conseiller municipal Bovier, vous 
dira tout à l'heure qu'elle l'approuve. 

Cette affaire présente un certain caractère d'urgence. Il est 
important, en effet, que les câbles prévus soient prêts à fonctionner 
au début de l'automne prochain afin de nous mettre à l'abri de 
tout danger, durant l'hiver, relativement à la transmission d'énergie 
de Chèvres en Ville. Il faudra commander ces câbles et les poser, 
ce qui exigera un temps assez long. Il est donc important que le 
Conseil municipal prenne une décision aussi rapide que possible. 
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M. Borier : En effet, la commission des Services industriels 
a examiné ce projet d'arrêté et s'est déclarée d'accord en tous 
points. Elle approuve également la répartition des dépenses. 
Elle a entendu toutes les explications du directeur du Service 
de l'électricité et ne peut par conséquent que vous recommander 
de discuter immédiatement ce projet d'arrêté. 

Comme M. le président du Conseil administratif vient de le 
dire, cette dépense revêt un caractère d'urgence, car ces instal
lations sont destinées à remplacer des lignes qui ont donné quel
ques déboires à l'administration des Services électriques au 
cours de l'hiver dernier. 

Je vous demande, Messieurs, d'adopter ce projet. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate et 
adopte successivement et sans discussion en premier et second 
débats les quatre articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient 
définitif comme suit : 

ARRÊTÉ DU 29 AVRIL 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 372.500 pour couvrir partiellement les frais de deux 
conduites électriques souterraines à haute tension, entre l'Usine 
de Chèvres et l'Usine à vapeur. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte capital de 
l'Usine de Chèvres. 

Article 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. 372.500. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou bons de caisse. 



042 SÉANCE DU 29 AVRIL 1930 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif relative à un crédit de 14.750 
• francs destiné à l'achat d'une parcelle de terrain à la route 

de Saint-Julien. 

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

Messieurs les conseillers, 

La distribution de la force motrice dans la région du Eondeau 
de Carouge et de la route de St-Julien se fait actuellement par les 
stations transformatrices du Collège de Carouge et de la Tuilerie 
Vonnez et Dutoit, très éloignées l'une de l'autre ; la première de 
ces stations atteint son maximum de charge et il en est de même 
des câbles qui les relient. 

Cette situation défavorable ne permet pas de fournir une 
puissance supplémentaire d'environ 140 CV demandée par les 
ateliers Lucifer S. A. en voie d'agrandissement. 

La construction d'un nouveau poste de transformation dans 
ce quartier est nécessaire pour faire face au développement de la 
consommation. Elle aura l'avantage de permettre la fourniture 
de courant triphasé 220-380 volts, selon le système adopté pour 
les nouveaux réseaux, et de donner un peu d'élasticité au poste du 
Collège de Carouge. 

Toutes nos recherches pour trouver un emplacement ayant 
exactement les dimensions nécessaires pour établir la construction 
envisagée, soit environ 200 m2, n'ont pas donné de résultat. La 
seule solution acceptable qui nous ait été proposée est celle de faire 
l'acquisition d'une parcelle de 801 m2, située à l'angle de la route 
de St-Julien et du chemin de la Marbrerie, appartenant à M. Buclin, 
à Chêne-Bourg. Le prix de cette parcelle, fixé d'abord à f r. 15.500.—, 
a été ramené, après discussion, à la somme de fr. 14.750,—, soit 
fr. 18,40 par m2. 

A titre d'indication, le prix de taxation d'impôt de cette 
propriété est de fr. 12.000.—, soit fr. 15.— le m2. 

Comme conclusion, étant donné la nécessité absolue de cons
truire une nouvelle cabine dans la région du Eondeau de Carouge 
et la situation très favorable du terrain qu'on nous propose, nous 
soumettons à votre approbation l'achat de la parcelle N° 2625 
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feuille 10 du plan cadastral de la commune de Carouge, propriété 
de M. Claudius Buelin, à Chêne-Bourg, et vous prions en consé
quence 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. 14.750.— pour couvrir le prix d'achat de la parcelle 
~H° 2625 feuille 10 du plan cadastral de la commune de Carouge, 
propriété de M. Claudius Buelin à Chêne-Bourg. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte capital de 
l'Usine de Chèvres. 

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. 14.750.—. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

* 
* * 

Le Conseil décide le renvoi de cet objet à la commission des 
Services industriels. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

* * 

M. Albaret, président du Conseil administratif : 

Messieurs les conseillers, 

En l'absence de M. Pons, vice-président du Conseil adminis
tratif, en délégation officielle à Bâle, je dois vous donner connais
sance de la communication suivante : 

Dans la séance du 15 avril du Conseil municipal, M. le 
conseiller Frédéric Martin a posé une question à M. le conseiller 
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administratif délégué du Grand Théâtre, au sujet de photogra
phies des décors des « Mebelungen ». 

M. le conseiller Martin signalait que le Journal « L'Illustré » 
qui reproduit une photographie des maquettes du « Crépuscule 
des Dieux », insérait, au-dessous de cette photo, la note suivante : 
« N'ayant pu obtenir les photographies des décors, le conserva-
« teur nous les ayant refusées, nous nous bornons à publier les 
« photographies des maquettes ». 

M. le conseiller délégué a pu répondre qu'il n'avait pas connais
sance du fait qui venait d'être rapporté et, en effet, voici comment 
les choses se sont passées : 

M. Frank H. Jullien, photographe attitré du Journal « L'Illus
tré » s'est adressé directement au conservateur du Grand Théâtre, 
le 14 mars, pour obtenir l'autorisation de photographier ces 
décors. Cette autorisation ne put lui être accordée, parce qu'à 
ce moment avaient lieu de façon continue, les répétitions. 

Le conservateur engagea toutefois M. Jullien à demander 
au peintre Molina de lui confier les maquettes dont les décors 
sont le reflet exact. 

En outre, comme les décors du « Crépuscule des Dieux » 
devaient être posés le 22 mars, pour la première représentation, 
le conservateur s'arrangea à les faire placer à la première heure 
et prévint M. Jullien. Mais ce dernier répondit qu'il était retenu, 
ce jour-là, au Salon de l'automobile. 

Le 23 mars était un dimanche, le personnel était en congé. 
Le 24, deuxième représentation du « Crépuscule des Dieux », 

M. Jullien photographia, les décors du 1 e r acte. 
Les opérations continuèrent les 26 et 27 mars jusqu'à midi. 
L' « Illustré » est daté du 3 avril. 
Il résulte de ce petit exposé, que la Ville n'a pas été direc

tement en rapport avec le journal, que le conservateur ne refusa 
pas de photographies des décors, le Grand Théâtre ne les ayant 
pas encore lui-même dans sa collection et que ce fut par suite 
d'impossibilités matérielles que M. Jullien ne put prendre à 
temps ces photos pour son journal. 

A l'appui de nos explications, il est nécessaire de vous donner, 
Messieurs les conseillers, l'opinion du peintre Molina qui nous 
a fait, par écrit, la déclaration que voici : 

« ... Il eut été impossible de photographier les décors de 
« l'Or du Bhin » et du « Crépuscule des Dieux » pendant la série 
« des dites représentations. 

« Dès le dernier spectacle de « l'Or du Rhin » terminé, il a 
« fallu immédiatement déséquiper une partie des décors de cette 
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« œuvre pour équiper les décors du « Crépuscule des Dieux » et 
« prévoir, dans le même temps, la mise en place de la « Walkyrie » 
« et de « Siegfried ». Cela pour permettre à M. le metteur en 
« scène d'établir ses études et répétitions. J'estime, du reste 
« que c'est grâce aux connaissances professionnelles du personnel 
« de scène que tout a pu fonctionner si heureusement étant 
« donné le peu de temps que nous avions entre chaque spectacle 
« et les réelles difficultés de mise en scène de la Tétralogie. 

« Les décors furent photographiés au lendemain de la dernière 
« du « Crépuscule des Dieux » et toute autre manière de faire eut 
« été impossible. » 

Messieurs les conseillers, 

En résumé, nous avons constaté que le conservateur a fait 
ce qu'il a pu pour donner satisfaction au photographe Jullien, 
lequel nous a déclaré, par lettre, qu'il était le seul responsable 
de ce malentendu. 

Ajoutons, cependant, que le conservateur du Grand Théâtre 
eut certainement le tort de ne pas mettre son conseiller délégué 
au courant des démarches faites par M. Jullien. 

Nous pensons, maintenant, que la direction de <>VIllustré» 
qui n'a rien demandé à la Ville et à qui rien n'a été refusé, a 
le devoir de remettre les choses an point. 

M. Frédéric Martin : Je prends acte de ces déclarations. J 'en 
avais été saisi par une lettre de M. Jullien. Comme M. Pons 
est absent, je reviendrai, s'il y a lieu, sur cette affaire lorsqu'il 
sera présent, à la prochaine séance. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 45. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AUG. STEINEK. 
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Eobin, Kohler, Fraisse, Brun, Maunoir), 647. — Création d'une 
bibliothèque populaire moderne (MM. Pons, Boulet, Brun, 
Maunoir, Carry, Picot, Billy, Corboud, Engel), 719. — Modifi
cation du plan d'alignement de la rue Cavour (MM. Koch, 
Muriset, Praisse, Gelloz, de Mirbach, Maunoir, Bovy), 720. — 
Cession d'une parcelle de terrain à la rue Gevray (MM. Cor
boud, Ducommun, Lamunière, Picot, Bovier, Engel, Cevey), 
723. — Proposition de M. Ch. Blanc pour l'attribution d'une 
allocation au personnel de l'administration municipale pour 
charges de famille (MM. Picot, Tinguely, Ducommun, Boch, 
Naine, Gasser, Kohler, Cevey, Brachard, Wagnon, Blanc), 761. 
— Crédit destiné à la publicité en faveur de Genève (MM. Carry, 
Gros, Cevey, Gasser, Engel, Naine, Billy, Muriset, Corboud), 
813. — Présentation de la liste des jurés pour 1931 (MM. Girar-
det, Ducommun, Brun, Wagnon, Blanc), 849. — Vente d'un 
terrain angle rues Verdaine et Vieux-Collège (MM. Ducom
mun, Leclerc, Bovier, de Mirbach, Maunoir), 894. — Cession 
à la commune de Plainpalais de tous les droits de la Ville de 
Genève sur le chemin vicinal dit rue du Vélodrome (MM. Blanc, 
Brun, Engel, Picot, Poncet), 929. — Crédit en vue de la réfec
tion des façades du château Voltaire (MM. Corboud, Billy, 
Bovy, Maunoir, Fraisse, Girardet, de Mirbach), 931. — Crédit 
de fr. 14.750 pour l'achat d'une parcelle de terrain à la 
route de Saint-Julien (commission des Services industriels), 943. 

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomi 
nation de cette commission, 6. — Remplacement de M. Mon-
nier, 487. 

COMMISSION DES SERVICES INDUSTRIELS : Nomina
tion, 6. 

COMMISSION ÉLECTORALE. 
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COMPTES RENDUS : Présentation des comptes rendus pour 
1928, 150. — Nomination de la commission (MM. Dufour, 
Gelloz, Gasser, Besse, Renaud, Billy, Corboud, de Mirbach, 
Gros, Lamunière, Fr. Martin), 173. — Eréconsultation, 200. — 
Remplacement de M. Renaud par M. Roch dans la commission 
de 1928, 325. —Remplacement de M. Dnfaux par M. Robin 
dans la commission de 1929, 325. — Rapport, de la commission, 
488. — Troisième débat, 543. 

CORNAVIN (Gare de) : Interpellation de M. Bovier, 7, 9. — Id. de 
M. Girardet, 619. 

CRÉDIT SUISSE : Lettre des citoyens demandant une modifi
cation au projet de reconstruction, 2. — Interpellation de 
M. Cevey, 74. — Exposé de M. le conseiller administratif 
Uhler, 75. — Intervention de M. Corboud, 76. 

DÉMISSION : De M. Claude Monnier, 320. 

DIDAY (Fondation). 

DONS (Voir aussi Legs) : Proposition pour l'acceptation d'un don 
de 12 tableaux fait par M. Eug. Rutty à la Ville de Genève, 
672. — Adoption de l'arrêté, 673. 

EAUX (Serviee des) : Demande de crédit pour une nouvelle 
usine élévatoire, 417. — Renvoi à la commission des Services 
industriels, 421. — Son rapport, 5 0 5 . — Arrêté, 509. 

EGOUTS (Voir à Voirie), 

ÉLECTEURS (Voir Tableaux Aleetoraux). 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination d'un membre en 
remplacement de M. Monnier, démissionnaire, 487. 

ERRATA : Page 300 : Acceptation de la proposition de renou
vellement de la convention passée avec EOS, 384. — Recti
fication des totaux des chapitres XX et XXI du budget de 
1930, 934. — EOS, proposition du Conseil administratif en 
vue du renouvellement de la convention, 84. — Proposition 
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de participation de la Tille au capital social, 109. — Renvoi 
à la commission des Services industriels, 115. — Son rapport, 
119. — Arrêté, 123. — Rapport de la commission des Services 
industriels au sujet du renouvellement de la convention passée 
avec BOS et lettre des usines de Chancy-Pougny à ce sujet, 
182. — Renvoi de la discussion, 191. — Rapport de la commis
sion des Services industriels, 271. — Rapport complémentaire 
du Conseil administratif, 274. — Rapport de la majorité de 
la commission (M. Préd. Martin), 282. — Rapport de la mino
rité (M. Naine), 28.3. — Refus de la proposition de renvoi 
présentée par M. Bovier, 300. — Adoption de l'arrêté, 300 
(Erratum). 

EXPOSITIONS : Interpellation de M. Gros à propos de l'exposi
tion d'art décoratif hongrois, 446. — Réponse du Conseil 
administratif, 480. 

FESTIVAL INTERNATIONAL : Proposition de crédit de fr. 5.000 
pour subventionner la société, 338. — Renvoi à une commission, 
341. — Son rapport, 414. — Arrêté. 415. 

FÊTES DU RHONE : Requête du groupe amical et littéraire des 
« Joyeux Forains », 177. — Exposé de M. le conseiller adminis
tratif Naine, 177. — Lettre du comité invitant les autorités 
au cortège, 240. — Lettre de l'Union instrumentale, 241. 

FUSION : Exposé de M. le conseillar administratif Albaret au 
sujet de l'autonomie des Services industriels, 41. 

GRAND-THÉATRE (Voir Théâfre). 

GARE (Voir Cornavin). 

GAZ (Service du) : Proposition en vue d'un crédit de 660.000 fr. 
pour l'installation de divers appareils et d'un groupe d'épura-
teurs, 333. — Renvoi à la commission des Services industriels, 
337. — Son rapport, 407. — Arrêté, 414. 

HALLE DE L'ILE : Rapport de la commission chargée d'exami
ner la proposition de crédit pour réfection de la Halle, 58. — 
Arrêté, 60. — Communication du Conseil administratif au sujet 
de cet arrêté, 326. 
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HIPPODROME : Interpellation de M. Brachard, 131. — Eéponse 
de M. le conseiller administratif IThler, 269. 

INTÉRÊTS DE GENÈVE (Association des) : Interpellation de, 
M. Leclerc à propos d'un procès-verbal d'assemblée concer
nant le Grand-Théâtre, 132. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

De M. Dueommun : au sujet des Services industriels, 6. 
De M. Qirardet : à propos des maisons locatives ouvrières, 7. 
De M. Bovier : se plaignant des travaux entrepris à la place 

Cornavin, 7 et 9. 
De M. Poneet : au sujet du sport hippique et des Charmilles, H . 
De M. Robin : à propos des nouvelles propriétés de la Ville 

au bord du lac, 12. 
De M. Dt'rouand : concernant les Services industriels, ainsi 

qu'à propos de subventions et de la politique de l'U.D.B., 13. 
De M. Boulet : à propos de la campagne Bartholoni et des 

bains, 15. 
De M. Boulet : sur le quartier du Seujet, 15. 
De M. Oorboud : à propos des incidents du banquet des pom

piers, 31. 
De M. Kohler : même sujet, 32, 33, 34. 
De M. Bovier : sur le même sujet, 35, 36. 
De M. Corboud : demandant une amélioration de l'éclairage 

des Pâquis, 37. 
De M. Bovier : demandant une réduction du prix du gaz et 

de l'électricité, 39. 
De M. Engel : concernant une interdiction faite aux forains 

de s'installer sur la place des Grottes, 40. 
De M. Gevey : proposant le rachat du terrain de l'immeuble 

des Trois-Eois, 74. 
De M. Kohler : au sujet du feu à la Eésidence, 77. 
De M. Robin : concernant des pannes d'électricité, 79. 
De M. Tinguely : concernant le Casino municipal, 79. 
De M. Billy : concernant des réfections aux Bastions, 125. 
De M. Braehard : à propos de la création d'un hippodrome, 131. 
De M. de Mirbach : à propos de la rue de la Fontaine, 131. 
De M. Leclerc : concernant une séance de l 'À. I .G. et le 

Casino municipal, 132. 
De M. Roulet : à propos de la piscine, 260. 
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De M. Gros : concernant le plan d'aménagement de la rive 
droite, 261. 

De M. Derouand : demandant que le nom de Léon Bourgeois 
soit donné à une artère de la Ville, 321. 

De Jf. Girardet : au sujet de logements économiques et de la 
réfection de la salle du Môle, 322. 

De M. Boulet : à propos des bains des Pâquis, 322. 
De M. Bovier : au sujet de cabines à installer dans les bains 

des Pâquis, 323. 
De M. Mvriset : concernant l'emplacement de l'ancien octroi 

de Rive, 324. 
De M. Gros : concernant le percement Corraterie-Tertasse, 389. 
De M. Gros : à propos de la subvention de fr. 30.000 pour le 

cinquantenaire du Grand-Théâtre, 389. 
De M. Poncet : à propos d'un accident à la rue du Mont-

Blanc, 442. 
De M. Ponr-et : concernant les travaux à exécuter par la 

O . G . T . E . , 443. 
De M. Robin : au sujet de l'accident de la rue du Mont-

Blanc, 445. 
De Jf. Gros : demandant des renseignements sur l'exposition 

d'art contemporain hongrois au Musée d'art et d'histoire, 446. 
De M. Corboud : au sujet de l'accident survenu à la rue du 

Mont-Blanc, 447. 
De Jf. Kohler : concernant le transfert du Poste permanent 

des sapeurs-pompiers, 448. 
De Jf. Gelloz : sur l'accident du la rue du Mont-Blanc, 448. 
De M. Girardet : à propos de l'état de la chaussée au quai 

Wilson, 449. 
De M. Corboud : au sujet de l'éclairage du quai Wilson, 473. 
De M. Roulet : à propos des urinoirs, 476. 
De M. Roulet : à propos des bains, 477. 
De M. Kohler : demandant des locaux chauffés et des boissons 

chaudes pour les sans-travail, 479. 
De M. Dtieommun : au sujet de l'augmentation des loyers à 

la rue du Levant et rue Lissignol, 584. 
De M. Girardet : demandant des mesures pour lutter contre 

le chômage et à propos des travaux à Cornavin, 619. 
De Jf. Robin : au sujet d'une transformation prévue au Jardin 

Anglais, 674. 
De Jf. Bovier : au sujet du quai Turrettini, 764. 
De Jf. Girardet : au sujet du quai Wilson, 767. 
De Jf. Maunoir : concernant les bordereaux du Théâtre, 912. 
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De M. Frcd. Martin : à propos du Crépuscule des Dieux- au 
Théâtre, 916. 

De M. Billy : à propos des représentations de l'Art social, 935. 
De M. Robin : au sujet des bains de la jetée des Pâquis, 935. 

JURÉS : Présentation de la liste pour 1931, 848. — Eenvoi à 
une commission, 849. — Son rapport et adoption de l'ar
rêté, 892. 

KURSAAL (Voir Casino municipal). 

LEGS (Voir aussi Dons) : Acceptation du legs fait au Musée d'art 
et d'histoire par M. le professeur Beuttner, 612. 

MAISONS ÉCONOMIQUES : Interpellation de M. Ducommun 
au sujet de l'augmentation des loyers, 584. — Eéponse de M. le 
conseiller administratif Ballansat, 627. — Eapport de la com
mission chargée d'examiner la proposition de M. Joray pour 
la construction de deux maisons sur le territoire de la com
mune, 745. — Adoption de l'arrêté, 753. 

MARCHÉS : 

MONNIER, Claude : Sa démission, 320. 

MUNICIPAL : Lettre du Tribunal militaire de la I r e division 
remerciant le Conseil municipal d'avoir abandonné sa salle 
de séances à l'occasion d'un procès militaire, 3. — Invitation 
à participer au centenaire de Victor Cherbuliez, 4. — Fixation 
des jours et heures des séances, 4. — Election annuelle du bureau 
du Conseil, 4. — Allocution présidentielle, 4. — Election de 
la commission des Services industriels, 6. — Béponse de M. le 
conseiller administratif Ballansat à une interpellation anté
rieure de M. Dérouand, qui s'était plaint de ce que les Services 
industriels avaient coupé le gaz et l'électricité pendant la 
période de grand froid, 17. — Benouvellement du bureau du 
Conseil administratif, 31. — Exposé de M. le conseiller admi
nistratif Albaret au sujet de l'autonomie des Services indus
triels, 41. — Invitation de l'Institut national genevois à la 
conférence de M. Weibel, architecte, 74. — Communication 
de M. le conseiller administratif Uhler à propos de la vieille-
ville, 80. — Lettre du Corps de musique de Landwehr invi-
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tant le Conseil municipal à assister à la cérémonie du serment 
des néophites, 130. — Lettre-requête du groupe amical et litté
raire « Les Joyeux Forains », 177. — Exposé de M. le conseiller 
administratif Naine à ce sujet, 177. — Eéponse du Conseil 
administratif à l'interpellation de M. Leclerc au sujet du 
Casino municipal, 179. — Invitation du comité des Fêtes du 
Rhône au cortège du folklore rhodanien, 240. — Lettre de 
l'Union Instrumentale, 241. — Eéponse du Conseil admi
nistratif relativement à l'enquête demandée sur les incidents 
concernant le service du feu, 261. — Eéponse de M. le conseiller 
administratif Uhler à M. Boulet, à propos d'une interpellation 
concernant les bains des Pâquis, 323. — Lettre des employés 
du Musée d'art et d'histoire demandant un déclassement, 325. 
— Communication du Conseil administratif concernant un 
crédit ouvert pour la réfection des Halles de l'Ile, 326. — 
Session périodique d'automne, 387. — Communication de M. le 
président du Conseil administratif Albaret concernant l'affaire 
de Civry, 387. — Communications du Conseil administratif 
concernant la création d'une rue Léon-Bourgeois, 388. — 
Lettre de Mme Gehret-Vaupel à propos du parc et de la cloche 
de l'Ariana, 388. — Réponse du Conseil administratif à une 
interpellation de M. Gros concernant l'exposition d'art hon
grois, 480. —Lettre du comité genevois contre les maisons de 
jeu, 516. — Réponse du Conseil administratif à l'interpellation 
de M. Kohler relative à l'aide à apporter aux chômeurs, 521. — 
Lettre du consistoire de l'Eglise nationale informant le Conseil 
qu'un culte commémoratif de l'Escalade sera célébré à Saint-
Pierre, 614. — Lettre de la Société de la Restauration et du 
1 e r Juin invitant le Conseil au banquet du 4 janvier, 614. — 
Lettre de l'Harmonie Nautique invitant le Conseil municipal 
à se faire représenter à la cérémonie du 3 janvier, 614. — 
Lettre de l'Union suisse des locataires, 614. — Lettre de 
Mme Pr. Richard, concierge de la rue Lissignol, 1-3, 615. — 
Pétition des locataires des immeubles rues de l'Ecole, de la 
Navigation, du Nord, du Levant, 615. — Communication du 
Conseil administratif en réponse à une interpellation de 
M. Ducommun relative aux loyers des immeubles de la Ville 
627. — Allocution présidentielle à l'occasion des fêtes du 
Nouvel-An, 647. — Lettre de la Société du Théâtre (Me Gui-
nand), 650. — Pétition d'un ex-employé du Théâtre (M. Roux>, 
651. — Lettre-requête de M. Robert Monnier, 676. — Commu
nication du Conseil administratif au sujet de l'exploitation 
du Kursaal, 681. — Lettre de la Chambre syndicale des artistes 
et musiciens, 726. — Préconsultation sur la proposition de 
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M. Ch. Blanc pour l'attribution d'une allocation de famille 
au personnel de l'administration municipale, 754. — Dépôt, 
par M. Giovanna, sur le bureau du Conseil, d'une brochure 
concernant Y Anneau des Niehelungen, 767. — Lettre de 
M. le conseiller administratif Pons, s'excusant de ne pouvoir 
assister à la séance du Conseil municipal du 29 avril, 934 .— 
Communication de M. le président du Conseil administratif 
au nom de M. le conseiller administratif Pons, absent, en réponse 
à une interpellation de M. Fréd. Martin, relative à la repré
sentation du Crépuscule des Dieux et du journal L'Illustré, 944. 

NATURALISATIONS : de 8 candidats le 7 juin, 117. — 
de 14 candidats le 12 novembre 1929, 469. — De 9 candidats 
le 14 janvier 1930, 670. — De 17 candidats le 11 mars, 790. 

NOMS DE RUES : Proposition de M. Dérouand pour une rue 
Léon-Bourgeois, 321. — Réponse du Conseil administratif, 388. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE : Lettre de remercie
ments du comité, 3. 

PARCS ET JARDINS (Voir Propriétés) : 

PERSONNEL DE LA VILLE : Lettre du personnel du Musée 
d'art et d'histoire demandant un déclassement, 325. — Propo
sition de M. Ch. Blanc pour une allocation de famille, 475. — 
Développements, 545. — Préconsultation, 754. — Renvoi 
à une commission, 761. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 6 et 387. — Pétition 
des locataires des immeubles de la Ville : rues de l'Ecole, de la 
Navigation, du Nord, du Levant, 615. — Rapport de la com
mission concernant une requête de Mme Richard, 713. — Loca
taires des rues du Nord, de l'Ecole de la Navigation, du Levant, 
714. — Rapport de la commission (M. Blanc) concernant la 
requête de M. Monnier, 768. 
• 

PISCINE : Interpellation de M. Boulet, 260. 

POMPES FUNÈBRES 
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POMPIERS (Bat. ries Sapeurs) : Interpellation de M. Corboud 
au sujet des incidents du banquet, 31. — Interpellation de 
M. Kohler sur le même sujet, 32, 33, 34. — Exposé de M. Tin-
guely, 34. — Intervention de M. Bovier, 35-36. — De M. Naine, 
37. — Interpellation de M. Kohler, 77. — Eéponse du Conseil 
administratif, 261. — Discussion, 266. — Interpellation de 
M. Kohler au sujet du transfert du poste, 448. — Proposition 
de crédit pour l'achat de matériel, 640. — Eenvoi à une com
mission, 617. — Son rapport, 656. — Adoption de l'arrêté, 668. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir aussi INTERPELLA
TIONS) : 

De M. DJrouand : tendant à la création d'un fonds d'assurance 
vieillesse, 123. — Développements, 137. 

De M. Ch. Blanc : concernant un sursalaire familial, 475. — 
Développements, 545. 

PROPRIÉTÉS DE LA VILLE : Interpellation de M. Boulet, 
15. — Interpellation de M. Ducommun, 584. — Eéponse du 
Conseil administratif, 627. 

PUBLICITÉ EN FAVEUR DE GENÈVE : Arrêté allouant un 
crédit pour la publicité, 60. — Proposition en vue de l'ouverture 
d'un crédit destiné à la publicité, 799. — Eenvoi à une commis
sion. — Eapport de majorité, 917. — Eapport de minorité, 
921. — Adoption de l'arrêté, 925. 

RAPPORTS DES COMMISSIONS chargées d'examiner les objets 
suivants : 

Transaction concernant l'aliénation de l'immeuble rue Verdaine, 
6. — Vente aux enchères du terrain utilisable rue du Vieux-
Collège et rue Verdaine (M. Bovy), 19. — Achat d'immeubles 
rue Calvin 5bis et 7, rue du Nord, 26-28 (M. Bovy), 19. — 
Demande de crédit en vue de la construction d'une station-
abri au Eond-Point de Plainpalais, d'une station à la place 
de la Navigation, d'un urinoir devant le Bâtiment électoral 
et l'aménagement de deux trottoirs-refuges à la rue de Can-
dolle (M. de Mirbach), 52. — Proposition de M. Isaac Fraisse 
concernant le maintien du Service des installations électriques 
(M. Billy), 56. — Crédit pour la publicité en faveur de Genève 
(M. Ducommun), 57. — Crédit pour la réfection de la Halle 
de l'Ile (M. de Mirbach), 60. — Crédit en vue de l'achèvement 
et de l'élargissement de la rue du Mont-Blanc (M. de Mirbach), 
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116. — Bapport de la commission des Services industriels 
sur la proposition de participation de la Ville au capital social 
d'EOS (M. Bovier), 119. — Proposition en vue de l'acquisition 
de l'ancienne propriété Voltaire (M. Billy), 133. — Bapport de 
la commission des Services industriels au sujet de la proposi
tion de renouvellement de la convention passée avec EOS 
pour la fourniture d'énergie électrique, 182. — Bapport de la 
commission des Services industriels sur un crédit de fr. 615.000 
destiné à la construction d'un poste de couplage et un trans
formateur de 18.000 volts à l'usine thermique (M. Bovier), 
192. — Proposition en vue d'allouer à la Société de Musique 
symphonique une allocation de fr. 3.000 (M. Carry), 205. — 
Demande de crédit en vue de transformation de la loge du gar
dien de la place des Alpes (M. Bovy), 234. — Demande de 
crédit en vue de la célébration du cinquantenaire du Grand-
Théâtre (M. Maunoir), 242. — Crédit en vue de la réfection 
des orgues du Victoria-Hall (M. Ch. Blanc), 244. — Ouverture 
d'un concours en vue de l'aménagement de la rive droite 
(M. Maunoir), 245. — Benouvellement de la convention avec 
EOS, 271. — Crédit en vue de subventionner des œuvres 
philanthropiques (M. Bobin), 300. — Crédit en vue de la pose 
de deux mâts télescopiques à St-Pierre (M. Martin-du Pan), 
307. — Elargissement de la rue de la Monnaie (M. Bovy), 310. — 
Suppression temporaire du Service des installations au Service 
de l'électricité (M. Wagnon pour la majorité, 350. M. Praisse 
pour la minorité), 352. — Subventionnement des représenta
tions de la Tétralogie des Niebelungen (M. Carry pour la majorité, 
374. M. Gelloz pour la minorité), 378. — Crédit en vue du 
remplacement du mécansime et de l'horloge du carillon de St-
Pierre (M. Martin-du Pan), 396. — Crédit de fr. 660.000 pour 
l'installation de divers appareils et d'un groupe d'épurateurs 
à l'usine à gaz (M. Préd. Martin), 407. — Crédit de fr. 5.000 
destiné à subventionner la Société des festivals internationaux 
(M. Poncet), 414. — Convention avec les C.P.P. pour la cession 
d'une parcelle de terrain à la rue Malatrex (M. Boch), 415. — 
Deuxième rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Billy relative à diverses dispositions à prendre 
pour sauvegarder le caractère de la vieille ville (M. Billy), 
456. — Acquisition d'un immeuble rue du Grand-Perron, 7 
(M. Bovy), 467. — Bapport de la commission des comptes 
rendus pour 1928, 488. — Bapport de la commission des Ser
vices industriels sur la proposition du Conseil administratif 
en vue d'un crédit pour une nouvelle usine élévatoire, 505. — 
Acquisition d'immeuble rue de la Navigation, 36 (M. de Mir-
bach), 509. — Concession du Kursaal à dater de 1930 (M. Carry), 
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548. — Prêt à consentir au Servette P.-C. (M. Blanc), 586. — 
Adoption du plan d'alignement de la partie de la rue du Ehône 
entre le Molard et la Pusterie (M. Praisse), 599. — Acquisition 
d'immeuble rue du Cendrier, 13 (M. Poncet), 602. — Crédit 
extraordinaire de fr. 40.000 pour l'achèvement de divers tra
vaux (M. Vernet), 603. — Crédit de Ir. 800.000 destiné aux 
travaux d'extension des Services industriels (M. Pr. Martin), 
652. — Eatification d'un accord concernant la cession à la 
Ville du chemin dit rue de l'Est (M. de Mirbach), 654. — Crédit 
destiné à l'achat de matériel pour le service de préservation 
contre l'incendie (M. Corboud), 656. — Eapport de la commis-
don des pétitions, 715. — Proposition de M. Joray pour la 
construction de deux immeubles (M. Praisse), 745. — Eapport 
de la même commission (M. Blanc), 768. — Création d'une 
Bibliothèque populaire moderne (M. Picot), 769. — Modifica
tion du plan d'alignement de la rue Cavour (M. Bovy), 773. — 
Cession d'une parcelle de terrain à la rue Gevray (M. Picot) 
775. — Bapport de la commission du budget de 1930, 814. — 
Examen de la liste des jurés pour 1931 (M. Ducommun), 892. — 
Crédit destiné à la publicité en faveur de Genève (M. Carry 
pour la majorité, 917, M. Gasser pour la minorité), 921. — 
Vente d'un terrain situé à l'angle des rues Verdaine et Vieux-
Collège (M. de Mirbach), 925. — Cession à la commune de Plain-
palais de tous les droits de la Ville sur le chemin vicinal dit rue 
du Vélodrome (M. Blanc), 936. 

RENAUD, Jutes (ancien conseiller administratif) : Allocution 
présidentielle à l'occasion de sa mort, 318 

SAPEURS-POMPIERS (Voir sous Pompiers). 

SERVETTE F.-C. : Proposition du Conseil administratif en vue 
d'être autorisé à consentir un prêt pour la création d'un stade, 
421. — Eapport de la commission, 586. — Adoption de l'arrê
té, 592. 

SERVICES INDUSTRIELS : Interpellation de M. Ducommun, 6. 
— Béponse de M. le président Albaret, 10. — Interpellation 
de M. Ducommun à propos des employés des Services indus
triels, 10. — Intervention de M. Dérouand, 13. — Eéponse 
de M. le conseiller administratif Ballansat, 14. — Eéponse 
de M. Ballansat à une interpellation antérieure de M. Dérouand, 
17. — Interpellation de M. Bovier, demandant une réduction 
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des prix, 39. — Exposé de M. Albaret en réponse à une inter
pellation de M. Ducommun, concernant ses idées sur l'auto
nomie des Services industriels, 41. — Discussion à ce sujet, 42-52. 
— Eapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion de M. Fraisse au sujet du maintien du service des instal
lations électriques, 56. — Eefus de passer en deuxième débat, 
57. — Proposition de crédit pour la construction d'une station 
de couplage et de transformation de 18.000 volts à l'Usine ther
mique, 70. — Eenvoi à la commission des Services industriels, 
72. — Interpellation de M. Eobin au sujet d'une panne d'élec
tricité, 79. — Proposition en vue du renouvellement de la 
convention passée avec EOS, 84. — Proposition en vue de 
la participation de la Ville à l'augmentation du capital social 
d'EOS, 109. — Eenvoi à la commission des Services industriels, 
115. — Son rapport, 119. — Eapport de la commission des 
Services industriels, sur la proposition de renouvellement 
de la convention passée avec EOS, 182. — Lettre des usines 
de Pougny-Chancy, 182. —- Eapport de la commission chargée 
d'examiner la demande de crédit de fr. 615.000 pour un poste 
de couplage et de transformation de 18.000 volts, 192. — 
Proposition en vue de la suspension temporaire du service des 
installations, 214. — Eenvoi à la commission s'occupant de 
la proposition Praisse, 225. — Eapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition en vue du renouvellement 
de la convention avec EOS et rapport de la commission des 
Services industriels, 271. — Eapport de M. Pr. Martin pour 
la majorité, 282 : de M. Haine pour la minorité, 283. — Exposé 
complémentaire de M. Albaret, 287. — Adoption de l'arrêté, 
300. — Erratum, 384. — Proposition pour un crédit de 
660.000 fr. pour l'achat de divers appareils pour l'Usine à 
gaz, 333. — Eenvoi à la commission des Services industriels, 
337. — Eapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition de suppression du département des installations, 
350. — Eenvoi du deuxième débat, 374. — Deuxième débat, 
399. — Eapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition de crédit de fr. 660.000 pour l'installation d'appa
reils et pour un groupe d'épurateurs à l'Usine à gaz (M. Pr. Mar
tin), 407. — Proposition de crédit pour une nouvelle usine 
élévatoire, 417. — Proposition du Conseil administratif pour 
être autorisé à émettre des rescriptions ou bons de caisse pour 
couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées 
aux abonnés en 1930, 463. — Eapport de la commission sur 
la proposition du Conseil administratif pour un crédit en vue 
de la construction d'une usine élévatoire (M. Corboud), 505. — 
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Proposition de crédit de fr. 800.000 pour travaux d'extension, 
606. — Eapport de la commission, 609. — Arrêté, 654. 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

STATIONS-ABRIS : Eapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition concernant un crédit en vue de la construc
tion : 1) d'une station au Bond-Point de Plainpalais : 2) d'une 
station à la place de la Navigation, 52. — Adoption de l'ar
rêté, 56. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Proposition pour l'adoption du 
tableau pour 1930, 668. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Leclerc, 132. — Proposition 
de crédit pour la célébration du cinquantenaire, 207. — Benvoi 
à une commission, 211. — Son rapport, 242. — Adoption de 
l'arrêté, 244. — Interpellation de M. Gros à propos de la sub
vention de fr. 30.000 pour le cinquantenaire, 389. — Eéponse 
du Conseil administratif, 389. — Lettre de la Société du Théâtre 
au Conseil administratif, 650. — Pétition de M. Eoux, ex
employé, 651. — Interpellation de M. Maunoir concernant 
les bordereaux, 912. — Interpellation de M. Fréd. Martin 
à propos du Crépuscule des Dieux, 916. — Communication 
du Conseil administratif à ce sujet, 943. 

TRAMWAYS (Voir C. G. T. E ) . 

TURRETTINI (Qua') : Nomination d'un membre de la commis
sion en remplacement de M. Monnier, démissionnaire, 487. — 
Interpellation de M. Bovier, 764. — Proposition du Conseil 
administratif en vue d'acquisition d'immeubles dans le quar
tier du Seujet, 792. — Eenvoi à une commission, 799. — 
Son rapport, 841. — Adoption des cinq arrêtés, 847-848. 

URINOIRS : Eapport de la commission concernant un crédit 
pour la construction d'un urinoir devant le Bâtiment Elec
toral, 52. — Adoption de l'arrêté, 55. — Interpellation de 
M. Boulet, 476. 

USINE A GAZ : Proposition de crédit de fr. 660.000 pour l'achat 
de divers appareils et d'un groupe d'épurateura, 333. — Eenvoi 
à la commission des Services industriels ; son rapport, 407. — 
Arrêté, 414. 
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USINE DE CHÈVRES : Proposition de crédit de fr. 372.500 
pour la création de deux lignes de 18.000 volts, 937. — 
Arrêté, 941. 

VICTORIA HALL : Proposition de crédit en vue de la réfection 
des orgues, 211. — Eenvoi à une commission et son rapport, 
244. — Adoption de l'arrêté, 245. 

VIEILLE-VILLE : Communication de M. le conseiller adminis
tratif TJhleT, 80. — Deuxième rapport de M. Billy, 456. 

VILLES SUISSES (Congrès des) : Proposition de crédit pour 
l'organisation à Genève de l'assemblée des délégués, 254. — 
Adoption de l'arrêté, 257. 

VOIRIE (Egoûts, chaussées, trottoirs, aménagements de quar
tiers) : Interpellation de M. Corboud au sujet de l'éclairage 
du quartier des Pâquis, 38. — Rapport de la commission au 
sujet de la demande de crédit pour la construction : 1° d'une 
station-abri au Rond-Point de Plainpalais ; 2° d'une station-
abri à la place de la Navigation ; 3° d'un urinoir devant le 
Bâtiment Electoral ; 4° de deux trottoirs-refuges à la rue 
de Candolle, 52. — Proposition de crédit pour l'achèvement 
de l'élargissement de la rue du Mont-Blanc, 64. — Renvoi 
à une commission, 68. — Rapport de la commission, 116. — 
Adoption de l'arrêté, 117. — Interpellation de M. Billy concer
nant l'emploi de nouveaux procédés pour la réfection des 
allées des Bastions, 135. — Interpellation de M. de Mirbach à 
propos de la circulation à la rue de la Fontaine, 131. — Propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un concours 
en vue de l'aménagement de la rive droite, 139. — Proposi
tion concernant l'élargissement de la rue de la Monnaie, 228. — 
Interpellation de M. Gros au sujet du plan d'aménagement 
de la rive droite, 261. — Rapport de la commission au sujet 
de l'élargissement de la rue de la Monnaie, 310. — Propo
sition concernant une convention avec les C F . F pour la 
cession d'une parcelle de terrain à la rue Malatrex, 347. — 
Rapport de la commission sur cet objet, 415. — Arrêté, 417. — 
Proposition du Conseil administratif en vue d'une transaction 
concernant l'immeuble rue du Grand-Perron, 7, 437. — Rap
port de la commission sur cet objet, 467. Arrêté, 46S. — 
Interpellation de M. Girardet au sujet de l'état de la chaussée 
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au quai Wilson, 449. — Deuxième rapport de M. Billy concer
nant les dispositions à prendre pour sauvegarder la vieille-
ville, 456. — Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption du plan d'alignement de la partie de la rue du 
Bhône entre le Molard et la Fusterie, 510. — Bapport de la 
commission sur cet objet, 599. — Arrêté, 601. '— Bapport 
concernant un crédit de fr. 40.000 pour l'achèvement de 
divers travaux et adoption de l'arrêté, 603-606. — Propo
sition pour être autorisé à ratifier l'accord concernant la 
cession à la Ville du chemin privé dit rue de l'Est, 637. — 
Bapport de la commission sur cet objet, 654. — Arrêté, 655. — 
Interpellation de M. Bovier au sujet de la reconstruction du 
quai Turrettini, 764. — Interpellation de M. Girardet concer
nant le quai Wilson, 767. — Bapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition de modification du plan d'aligne
ment de la rue Cavour, 773. — Bapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition en vue de la cession d'une 
parcelle à la rue Gevray, 775. — Bapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition en vue de la vente d'un 
terrain situé rues Verdaine et Vieux-Collège, 925. — Propo
sition en vue de la cession à la commune de Plainpalais de 
tous les droits de la Ville de Genève sur le chemin vicinal dit 
rue du Vélodrome, 927. — Arrêté, 937. — Proposition de crédit 
de 14.750 fr. pour l'achat d'une parcelle de terrain à la route 
de Saint-Julien, 942. — Benvoi à la commission des Services 
industriels, 943. 

VOLTAIRE (Propriété) : Proposition en vue de l'acquisition de 
la propriété, 62. — Benvoi à une commission, 64. — Son rap
port, 133. — Arrêté, 137. — Proposition pour un crédit en vue 
de la réfection des façades du château, 929. — Benvoi à une 
commission, 931. 


