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2 SÉANCE DU 20 MAI 1930 

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

Membres présents : Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Brachard, Brun, 
Burklen, Çevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, Dufaux, 
Dufour, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, 
Lamunière, Leclerc, Martin, Maunoir, de Mirbach, Muriset, 
Naine, Picot, Poncet, Pons, Robin, Boulet, Tinguely, Wagnon, 
Boch, Vernet. 

Excusés : MM. D r Besse, Carry, Joray, Malignon. 

Absent non excusé : M. le D r Martin-du Pan. 

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

Il est donné lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant 
le Conseil municipal en session périodique du vendredi 16 mai 
au mardi 17 juin inclusivement. 

M. le secrétaire Charles Blanc donne lecture du procès-verbal 
de la précédente séance qui est adopté. 

Le bureau a reçu les deux lettres ci-après : 

Union Vélocipédique Genevoise. 

GENÈVP, le 18 mai 1930. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, GENÈVE. 

Monsieur le président et Messieurs. 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que 
nous organisons, pour le dimanche 22 juin prochain, et pour la 
42e fois, notre importante et classique course cycliste internatio
nale, le Tour du lac Léman, la plus ancienne épreuve cycliste 
sur route en Europe, inscrite au calendrier international par 
l'Union Cycliste Internationale. 

Notre compétition, dont la date coïncide, cette année, avec 
la Fête des Fleurs, revêtira un cachet tout particulier et tous 
nos efforts tendent à lui donner une ampleur digne de son glorieux 
passé. 

Cette populaire manifestation, attendue chaque année avec 
impatience par tous les sportifs, est malheureusement et régu
lièrement fortement déficitaire pour notre Union qui se doit, 
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pour remplir son but, d'en assumer néanmoins l'organisation, 
contribuant par là au développement physique de la jeunesse. 

Nous prenons donc la grande liberté, Monsieur le président et 
Messieurs, de solliciter de votre haute instance, l'attribution 
d'une subvention de fr. 700 qui nous permettrait de donner au 
Tour du Lac, cette année, un intérêt encore plus grand et dimi
nuerait en partie notre gros déficit annuel. 

L'Union Vélocipédique Genevoise, qui fêtera l'an prochain 
la 40e année de son existence, groupe actuellement 20 sociétés 
et de nombreux adhérents, n'a jamais eu l'honneur jusqu'à ce 
jour de recevoir une subvention quelconque. 

"Nous espérons vivement, Monsieur le présient et Messieurs, 
que vous voudrez bien prendre en considération notre requête 
et prouverez l'aide des autorités à ceux qui s'occupent du déve
loppement de notre belle jeunesse. 

Dans l'agréable attente de votre réponse, nous vous présen
tons, Monsieur le président et Messieurs, nos remerciements 
anticipés et nos salutations ditstinguées. 

Pour l'Union Vélocipédique Genevoise : 
Le Président : Le Secrétaire : 

* 

Dunant-Grabdenlcmal-Komitee. 
ZITETOH, le 10 mai 1930. 

Au Conseil municipal de GENÈVE. 

Messieurs, 

En janvier de cette année, le Comité zurichois du monument 
funéraire pour Henri Dunant publia l'appel ci-inclus. La collecte 
était censé être un don populaire proprement dit. -Elle a atteint, 
jusqu'à ce jour, le montant net de fr. 8.000. Comme les frais se 
montent à environ fr., 25.000 nous nous voyons dans l'obligation 
de nous adresser aux autorités pour une subvention. Nous croyons 
pouvoir nous permettre cette liberté d'autant plus que l'œuvre 
d'Henri Dunant a apporté non seulement au peuple, mais aussi 
aux Etats, de grandes facilités économiques, abstraction faite 
de l'accomplissement d'une exigence éthique. 

Nous le considérerions comme une humiliation si nous devions, 
pour la collecte de cette somme relativement minime, nous adresser 
aux gouvernements étrangers pour demander secours. 
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Ce monument doit être le symbole de la reconnaissance et 
du dévouement de la Suisse pour un de ses plus grands fils. 

Notre peuple suisse et tout spécialement les sociétés de sama
ritains et sections de la Croix-Kouge suisse rendent tant de ser
vices pendant toute l'année dans le sens d'une charité active 
et efficace qu'on ne peut pas attendre d'eux qu'ils subviennent à 
eux seuls aux frais de ce monument. 

La Ville de Zurich a déjà fait une première démarche en cédant 
un emplacement et un petit pavillon juste en face de l'entrée 
du Crématorium. 

Pour la participation au transfert solennel des cendres,- nous 
vous ferons parvenir une invitation en temps opportun et vous 
prions dès maintenant d'envoyer une délégation pour cet acte 
de vénération. 

Si nous nous adressons maintenant aussi à votre magistrature, 
nous le faisons dans la conviction joyeuse que vous aimerez, 
vous aussi, à prêter votre concours par une contribution propor
tionnée, afin qu'on puisse dédier aux cendres de ce grand patriote 
un lieu de repos digne. 

Nous vous prions de vouloir bien nous remettre si possible 
avant la fin de mai a.c, sur notre compte de chèques pos
taux VII I . 15.295, votre contribution, dont nous vous remer 
cions vivement d'avance. 

Dans l'agréable confiance de ne pas en appeler en vain à votre 
générosité, nous profitons avec plaisir de l'occasion de vous 
assurer, très honorés Messieurs, de notre haute considération. 

Pour le Comité du monument funéraire de Dnnant. 
Le président du comité d'organisation : 

Comité des finances : (Sig.) SCHEIDEGGER. 
Le président : Le secrétaire : 

(Sig.) D r E d . KTTHN. (Sig.) Herm. "WTKTII. 

Anneve : un appel imprimé. 

Le Conseil décide de renvoyer ces deux lettres au Conseil 
administratif pour examen. 

M, Albaret, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président et Messieurs, en ce qui concerne la demande de l'Union 
Vélocipédique Genevoise relative à une épreuve qui se courra le 
22 juin prochain, je tiens à déclarer dès maintenant que le Conseil 
administratif n'a jamais accordé de subvention à des manifes
tations de ce genre. Généralement, le Conseil administratif donne 
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un prix sous forme d'un gobelet ou d'une coupe en argent. Il ne 
semble pas opportun d'aller plus loin. 

Je tenais à faire cette déclaration ce soir pour que l'Union 
Vélocipédique ne compte pas sur une participation financière 
de la Ville à cette occasion. 

Le Conseil décide de laisser au Conseil administratif le soin 
de donner à ces deux requêtes la suite qu'il jugera opportune. 

M. Billy : J'avais annoncé, à la dernière séance, que j'avais 
quelques questions à poser à M. le conseiller administratif ' délégué 
au Grand-Théâtre. 

Je ne veux pas renouveler la polémique qui a eu lieu au sujet 
de la représentation d'Hernani par l'Art social, mais je désire 
exprimer mon sentiment à ce sujet. 

J 'ai été profondément peiné de voir qu'une société genevoise 
d'utilité publique comme l'Art social avait eu des difficultés 
avec l'administration et, très certainement, la plupart de ses cri
tiques me semblent fondées. 

Je voudrais, par conséquent, demander à M. le conseiller 
administratif Pons si, pour éviter à l'avenir des difficultés de 
cette nature, il existe un tarif de location du Grand-Théâtre. 
S'il existe, est-ce qu'on l'applique d'une façon stricte ? Est-ce 
qu'il a été étudié pour le genre d'exploitation actuelle du Grand-
Théâtre ? Si oui, est-ce que le Conseil municipal pourrait peut-être 
en avoir connaissance ? 

D'autre part, je voudrais demander à M. le conseiller admi
nistratif Pons de quelle façon les bordereaux mentionnant les 
frais et la location sont perçus par les autorités administratives ! 
Est-ce qu'il est coutume aux autorités de faire l'avance des frais 
dans certains cas ? Dans quels cas font elles l'avance de frais 
et comment cette procédure est-elle régie ? Est-elle égale pour 
tous ? Il me parvient des* bruits que tout le monde n'est pas mis 
sur pied d'égalité en ce qui concerne la location du Grand-Théâtre 
et la façon dont ces prix sont perçus. 

J'aimerais savoir exactement ce qui en est. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : J'avais 
appris que M. le conseiller municipal Billy m'interpellerait ce 
soir et je m'étais permis de le prier de passer à mon bureau pour 
lui montrer la façon dont on opère dans l'administration du 
Grand-Théâtre en ce qui concerne particulièrement la location. 

Je regrette que M. le conseiller municipal Billy n'ait pas eu 
le temps de venir me trouver parce qu'il aurait été convaincu 
par mes explications. Mais puisque ce soir il prétend qu'il y a 
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des inégalités dans la façon de louer le Grand-Théâtre aux loca
taires qui se présentent depuis trois ans qu'il n'y a plus de saison 
régulière, je veux lui dire que nous procédons toujours d'après les 
tarifs en vigueur. Ces tarifs sont les suivants : 

Eedevance municipale, 100 fr. Tout le monde paye cette taxe. 
C'est le règlement du Grand-Théâtre, adopté par le Conseil admi
nistratif, qui prévoit cette redevance. Déjà du temps des saisons 
régulières, tant que le directeur du Grand-Théâtre louait sa salle, 
il y avait la redevance à payer. 

Les locations se font de la façon suivante : Sociétés de bien
faisance, philanthropiques, œuvres de solidarité, par exemple 
les colonies de vacances, les cuisines scolaires, la Goutte de lait, 
etc., ne payent point de location ; elles ne payent que la rede
vance municipale de 100 fr., plus les frais déboursés, commandés 
par le spectacle ou concert. 

Nous avons ensuite les sociétés locales d'utilité publique, 
par exemple : l'Art social. Ces sociétés payent 50 fr. de location, 
Pour l'Art social, nous avons fait un prix à forfait dans lequel 
nous avons compté tout le bordereau. Certains frais ont été déduits, 
entre autres les frais pour les habilleuses, la coiffeuse et d'autres 
encore. Le montant du bordereau avait été convenu ave M. Max 
Hochstœtter, président de l'Art social. Il avait été entendu dans 
mon bureau que l'Art social payerait une indemnité fixe de 
500 fr. pour la représentation à'Fernam. 

Nous avons encore les sociétés locales théâtrales d'amateurs 
qui payent la redevance municipale et 200 fr. de location. J 'ai 
ici des bordereaux qui ont été payés et qui justifient mes 
affirmations. 

Enfin, nous avons les entreprises théâtrales professionnelles 
qui payent 300 fr. de location.-Parmi les sociétés locales d'ama
teurs figure l'Association Beckmans-Denizot, au nom de laquelle 
M. Ducommun, conseiller municipal, est venu me dire ces jours 
derniers : « Je félicite l'administration municipale de la façon 
dont elle a établi son tarif et le bordereau que l'Association en 
question a dû payer. » (M. Ducommun : C'est juste !)3e vous 
rapporte les propres paroles du représentant d'une association 
théâtrale d'amateurs. 

Enfin, nous avons les impresarii qui payent, outre la rede
vance municipale, une location de 400 fr. 

Nous avons comme dernière catégorie les sociétés étrangères, 
par exemple la Chapelle sixtine, la Philharmonique de Berlin, les 
Cosaques du Don, les tournées Sakharoff, Escudero, le Jazz-
Band Hayton, etc., qui payent 800 fr. de location, plus la rede-
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vance municipale, sans compter les frais de spectacle. Lorsqu'il 
s'agit d'un spectacle lyrique, il y a évidemment beaucoup plus 
de frais que lorsque M. et Mm e Sakharoff se produisent eux-
mêmes sur la scène. 

Le tarif est appliqué absolument de cette façon depuis trois 
ans. 

Pour ce qui s'agit de l'Art social, la somme de fr. 500 deman
dée, je l'ai déjà expliqué, se décompose comme suit pour la repré
sentation du 31 mars 1930 : 

Service du feu, buraliste, contrôle, placeuses, habil
leuses, etc Fr. 241,35 

Redevance municipale » 100,—• 
Location très réduite appliquée aux sociétés d'utilité 

publique » 50,— 
Chauffage, éclairage, décors, mobilier, accessoires, etc. » 108,65 

Ce qui fait au total Pr. 500,— 

Je dois ajouter que nous avons retenu par devers nous une 
facture de fr. 28,35 que nous n'avons pas réclamée à l'Art social 
parce que le forfait aurait été dépassé. Si même on voulait aller 
plus loin, je pourrais rappeler que les jeunes gens qui jouaient 
Hernani ont brisé des vitres et arraché des écriteaux sur tôle 
qui ont été retrouvés plus tard au Café Lyrique, déprédations 
qui ont fait l'objet d'une facture. 

Si l'Art social ou autres sociétés n'avaient pas à leur disposi
tion le Grand-Théâtre avec son personnel stylé et toutes ses faci
lités, elles ne pourraient rien faire du tout. Elles devraient, par 
conséquent, être reconnaissantes de ce que la Ville fait et qui est 
tout à leur avantage. 

Si vous consultez le budget du Grand-Théâtre, vous verrez 
que les dépenses, pour l'année courante, s'élèvent à fr. 168.763,15, 
alors que les recettes ne sont que de fr. 17.000 ; il en résulte 
donc, en chiffre rond, un déficit de fr. 151.000. Avec le système 
actuel, cela représente fr. 415 par jour que la Ville de Genève 
dépense pour le Grand-Théâtre, qu'il y ait ou non des représen
tations. 

L'Art social a donc fait là encore un bénéfice, puisqu'il n'a 
payé que fr. 150. La différence en sa faveur est de fr. 265. Nous 
ne pouvons pas faire davantage. Si nous faisions plus, Messieurs 
les conseillers, nous devrions rappeler à M. le conseiller muni
cipal Billy ce que M. le conseiller Vernet disait ici-même, dans 
une de nos dernières séances, à propos du budget : « Je demande 
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« 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 comptant toutes les soi-
« rées pendant lesquelles le Grand-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 des soirées 
« pendant lesquelles le Grand-Théâtre a été loué. » 

M. le conseiller Vernet a raison. Nous ne pouvons pas suivre 
le président de l'Art social qui veut le Grand-Théâtre gratuitement... 
mais qui envoie 1200 invitations ce qui, à raison de fr. 0,75 la 
place, représente une recette de fr. 900. Nous avons appliqué 
le tarif le plus bas, étant donné qu'il s'agissait d'une société ayant 
toute la sympathie du Conseil administratif en général et du 
conseiller délègue en particulier, qui est membre du comité de 
cette société. Ces récriminations, venant après les remerciements 
et les félicitations largement octroyés après la représentation, 
au conseiller délégué, sont fort déplacées. 

M. Billy : Je remercie M. le conseiller administratif Pons 
pour ses explications qui, cependant, ne me satisfont pas entière
ment. J 'a i remarqué que M. Pons a répondu souvent à côté des 
questions précises que j 'ai posées. Il a donné lecture d'un tarif 
de location du Grand-Théâtre. Je veux croire que ce tarif existe, 
puisqu'il nous en donne connaissance ici ; mais il est certain 
qu'il n'a pas toujours été observé. Si l'on avait strictement 
appliqué le tarif eD question, l'Art social aurait su à quel montant 
exact s'élevait son bordereau ; il n'aurait pas protesté. Tandis 
que l'Art social a dû demander pourquoi le bordereau était fixé 
à fr. 500 et pourquoi ce bordereau n'était pas détaillé. Cette façon 
de procéder à l'égard de l'Art social à qui on refuse toute expli
cation est inadmissible. 

Il est possible qu'il y ait forfait dans ce cas, mais dans d'autres 
cas, je crois savoir, lorsqu'il y a des représentations ayant un 
intérêt vraiment artistique, qu'il y a des subventions accordées 
par le Conseil administratif. C'est ainsi que les impresarii béné
ficient de certaines sommes. Ils payent un bordereau très élevé, 
mais, en contre-partie, reçoivent une somme assez forte. Il serait 
donc utile que l'on fixât les conditions dans lesquelles le Grand-
Théâtre peut être obtenu. 

Je fais remarquer, en outre, que M. Pons ne m'a pas répondu 
en ce qui concerne l'avance des frais. L'Art social, société gene
voise d'utilité publique, a dû faire, avant sa représentation, 
une avance de frais. Je me suis laissé dire — cela a été pubhé 
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dans la presse — que lors d'une tournée Pollak, un bordereau 
magnifique avait été envoyé par l'administration municipale, 
mais l'avance de frais n 'a pas été encaissée. La tournée a quitté 
Genève sans payer un sou aux autorités municipales. Je suis donc 
en droit de dire que l'administration, dans ce service, n'est peut-
être pas très bien faite. 

Je demanderai à M. le conseiller administratif délégué de bien 
vouloir, à l'avenir, donner plus de publicité au tarif en vigueur 
et de le faire appliquer strictement. 

Encore une petite parenthèse. Je voudrais savoir, par exemple, 
lorsque M. Pons, imprésario des représentations populaires de 
la Ville de Genève, organise une représentation, s'il paye la loca
tion du Grand-Théâtre. Vous me direz peut-être qu'il ne s'agit 
que d'un jeu d'écritures. C'est vrai, mais est-ce que ce jeu d'écri
tures est fait ? Je demande que tout le monde soit mis sur un pied 
d'égalité, M. Pons comme l'Art social. 

La petite allusion de M. Pons concernant les quelques vitres 
brisées par des Bellettriens (M. Pons : Je n'ai pas parlé de Bel-
lettriens) ne doit pas être retenue. Je sais que les Bellettriens 
ont offert une représentation populaire municipale et qu'on n'a 
pas donné suite à cette offre très aimable. J 'ai eu l'occasion d'en 
parler à M. Pons ; il m'a répondu que son programme était trop 
chargé. 

Je n'insiste pas, je ne fais que présenter ces quelques obser
vations et je veux croire qu'il en sera tenu compte dans l'avenir. 

M. Pons, vice-président du Conseil administratif : Je regrette 
de reprendre la parole, mais puisque M. le conseiller municipal 
Billy n'est pas satisfait, je ne puis faire autrement que de faire là 
même déclaration : je ne suis nullement satisfait de sa répliqué. 
Dès lors, on pourrait poursuivre pendant longtemps ce débat. 
Je n'ai pas pu sténographier toutes ses paroles et si M. le conseiller 
municipal Billy avait bien voulu préparer son interpellation, 
j 'aurais pu répondre à tous les points. (M. Billy : Je ne rédige 
jamais mes interpellations.) 

Bien ; mais moi, je ne suis pas avocat. Vous êtes dans ce 
domaine, comme un poisson dans un aquarium. 

La première question que j 'ai retenue est celle par laquelle 
vous demandez si les représentations populaires de la Ville 
payent un bordereau de location. Cela se fait ; le service muni
cipal des représentations populaires de la Ville paye la redevance 
de 100 fr., la location de 50 fr. et tous les frais, ce qu'on appelle 
le bordereau. Les représentations données par la Ville ont produit 
une recette qui a suffi à payer les dépenses occasionnées. Vous 
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voyez bien qu'on ne distrait pas des recettes pour les mettre ail
leurs qu'au Grand-Théâtre. 

L'argument de M. Billy tombe à faux. 
Quant à dire que j 'a i refusé aux Bellettriens une représenta

tion populaire, c'est inexact. Je n'ai pas refusé. Ces messieurs sont 
venus à un moment où il y avait précisément des représentations. 
Je ne pouvais pas dire à ceux qui avaient retenu le Grand-
Théâtre : On m'offre une représentation populaire, je vous prie 
de vous retirer. Cela n'était pas possible ; le moment n'était pas 
propice. Ce n'était pas un refus, c'était une impossibilité ; il ne 
faut pas exagérer ! 

Je veux encore dire à M. Billy que Belles-Lettres a donné 
deux représentations d'Hermani sans rien réclamer, Belles-Lettres a 
payé, pour sa première représentation, un bordereau de fr. 1.110,35. 
Or, c'est la même représentation que l'Art social a fait donner par 
Belles-Lettres. Ce bordereau comporte : Bedevance, fr. 100 ; 
location, fr. 200. Belles-Lettres a payé fr. 200 pour la même 
représentation ; pour la deuxième représentation, Belles-Lettres 
a de nouveau payé la redevance de fr. 100 et fr. 200 de location, 
ce qui fait, au total, fr. 733,60. Par conséquent, quand on fixe, 
pour l'Art social, un prix global de fr. 500, il ne faut pas venir dire 
que cette société a été lésée ; elle a, au contraire, été avantagée 
largement. Quand nous avons demandé à Belles-Lettres s'ils 
étaient satisfaits des conditions qui leur avaient été consenties, 
ils ont répondu : « Très contents. » 

En somme, Messieurs, il n'y a là qu'une petite chicane d'ori
gine politique. Cette discussion est tombée au moment d'une cam
pagne électorale ; on s'en est servi. C'est bien ! Mais si M. le 
conseiller municipal Billy persistait dans sa manière de voir, 
je devrais rappeler que je lui ai offert de lui montrer toute notre 
comptabilité, tous les bordereaux faits depuis trois ans. S'il vou
lait bien se déranger un moment et venir à mon bureau, il pourrait 
prendre connaissance de ces documents et revenir devant le Conseil 
municipal en étant absolument renseigné. 

L'incident est clos. 

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. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election annuelle du bureau du Conseil municipal 

M. le président désigne comme secrétaires ad acta MM. Leclerc 
et Billy. Le sort leiir adjoint comme scrutateurs MM. Gelloz, 
Eobin, Eoch, Blanc. 

Election du président 

. Il est distribué 36 bulletins. Eentrés 36 ; blanc 1 ; valables 35. 
Majorité absolue 18. 

Obtiennent : MM. Frédéric Martin, 15 voix ; Eobin, 12 ; 
Gros, 8. 

Il est procédé à un deuxième tour de scrutin, conformément 
à l'article 70 du règlement du Conseil municipal. 

Bulletins distribués, 36 ; rentrés, 33 ; majorité absolue, 17. 

M. Frédéric Martin est élu par 20 suffrages. (Applaudissements.) 
M. Eobin obtient 13 voix. 

M. le président François Tinguely : 

Messieurs les conseillers, 

Avant de quitter ce siège présidentiel, permettez-moi, Mes
sieurs, de vous remercier de la courtoisie dont vous avez fait 
preuve pendant cette dernière période législative. En ce faisant, 
vous avez grandement facilité ma tâche et vous ave?, contribué 
dans une large mesure à maintenir dans cette assemblée 
l'atmosphère de cordialité, d'amabilité, si nécessaire, sans laquelle 
nous pourrions constater bientôt l'aridité des débats et la multi
plication des malentendus. 

Je garderai pendant longtemps encore le souvenir ému de la 
bienveillance que vous avez bien voulu me témoigner alors que 
j'occupais ce fauteuil. 

Je ne puis, Messieurs les conseillers, passer sous silence la vota-
tion de dimanche dernier, qui fera, date, je n'en doute pas, dans 
l'histoire de notre petite Eépublique. 

Nous avons pris connaissance des résultants de cette consul
tation populaire avec des impressions diverses : là, avec enthou
siasme, ici, avec déconvenue ; mais quelle que soit notre 
opinion, nous nous inclinons tous, sans arrière-pensée, devant 
la volonté souveraine du peuple de Genève. Tous, nous n'avions 
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en vue que le bonheur de notre chère Ville et ne divergions que 
sur les moyens. Je crois, Messieurs les conseillers, qu'il nous 
faut, aujourd'hui, nous tourner résolument vers les temps nou
veaux, préparer l'avenir pour les générations qui montent. C'est 
une grande et belle tâche, Messieurs, à laquelle on vous convie ; 
et pour vaincre les difficultés que vous rencontrerez, nous 
devrons compter sur votre dévouement à la chose publique, sur 
votre patriotisme. Vous trouverez les forces adéquates pour 
mener à bien cette grande entreprise dans votre commun et 
sincère désir de voir, de faire une vraie « Grande Genève », belle, 
agréable et souriante. 

Aussi est-ce avec un vif plaisir que je vois appeler Monsieur 
le conseiller Frédéric Martin à ce siège. Je le prie d'agréer mes 
sincères félicitations et de bien vouloir prendre la présidence 
de cette assemblée. (Applaudissements 'sur tous les bancs.) 

* 
* * 

Présidence de M. Frédéric Martin. 

M. le président Frédéric Martin : Messieurs les conseillers, 

Mon premier devoir en prenant, pour la troisième fois, posses
sion du fauteuil de la présidence du Conseil municipal, est ds 
remercier, en votre nom à tous, le président sortant de charge, 
M. Tinguely, pour la façon distinguée, aimable et bienveillante 
avec laquelle il a exercé pendant un an les fonctions de président. 
Nous lui sommes très reconnaissants d'avoir consacré, en dehors 
de ses occupations, un certain nombre d'heures à la présidence 
du Conseil municipal. 

Je voudrais maintenant vous remercier également de m'avoir 
appelé, une fois encore, à vous présider. Je n'ai pas besoin de vous 
dire que c'est avec une certaine émotion que je prends possession 
aujourd'hui de ce siège présidentiel, en me rappelant que la 
votation qui a eu lieu dimanche fait de moi le dernier président 
du Conseil municipal de l'ancienne Genève. 

Comme l'a très bien dit notre président sortant de charge, 
la votation de dimanche a été accueillie de différents côtés par 
des sentiments divers. Les uns en ont ressenti une profonde décep
tion, y ont vu la ruine de ce qu'ils considéraient comme le bien 
de la Cité, le bien de Genève. D'autres, au contraire — et c'est 
la majorité — ont vu, dans le vote de dimanche, le commencement 
d'une ère de prospérité nouvelle et de développement de notre 
Cité, dans l'idée que ce développement, uni à celui de l 'Etat, 
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contribuera à faire de notre petite patrie une patrie bien disci
plinée, bien organisée, bien administrée. 

Comme votre président sortant, je pense que ce n'est pas le 
moment de savoir de quel côté est la vérité, de quel côté est la 
raison. Nous devons nous incliner devant le verdict populaire 
et puisque le peuple nous a confié encore pendant un certain 
temps la gestion des affaires municipales, nous devons laisser 
de côté tout ce qui a pu nous diviser dans les débats sur la réforme 
administrative et n'avoir qu'une idée : le bien de la Ville de Genève, 
de la Genève ancienne comme de la Genève moderne. 

Il me sera pourtant permis d'apporter ici une parole de recon
naissance pour les anciens magistrats qui,- depuis 1842, ont siégé 
au Conseil administratif et au Conseil municipal. Il est absolu
ment certain que c'est grâce à leur patriotisme, à leur dévouement 
à la chose publique que la Ville de Genève a pu devenir ce qu'elle 
est; il est certain que si ces magistrats. n'avaient pas consacré 
tout leur temps et leurs forces au développement de notre Ville, 
alors enserrée dans ses murailles, elle ne serait pas ce qu'elle est 
aujourd'hui, et la fusion avec les communes suburbaines n'aurait 
pas été nécessaire. 

Messieurs les conseillers, la loi que le peuple a votée dimanche 
nous laisse pendant une certaine période toutes nos compétences. 
Je vous rappelle qu'en vertu des dispositions transitoires de la 
loi, pendant la période comprise entre la promulgation de la loi 
constitutionnelle et la prestation de serment du nouveau Conseil 
municipal, la Ville et les communes de Plainpalais, Eaux-Vives 
et Petit-Saconnex continueront à assumer la charge des sévices 
qui leur incombaient avant l'adoption de la loi constitutionnelle. 
Seuls les services qui seront rattachés à l 'Etat devront être gérés 
avec le consentement et l'accord du Conseil d'Etat. C'est vous dire 
que dès maintenant une tâche nouvelle nous incombe. Nous 
devons assurer la parfaite harmonie des services entre l'ancien 
système et le nouveau. Si le Grand Conseil sera le corps compétent 
pour faire les lois organiques de la réforme administrative, le 
Conseil municipal de la Ville, comme ceux des communes ratta
chées à la Ville, auront aussi, pendant cette période transitoire, 
à assurer l'étude de toutes les questions qui s'imposeront à la 
Genève nouvelle. C'est vous dire que l'année qui commence aujour
d'hui sera pour vous, pour le Conseil municipal, une année de 
travail. Ce ne sera pas trop vous demander que d'insister auprès 
de vous pour que tous, comme j 'en suis parfaitement persuadé, 
vous y apportiez votre zèle et votre patriotisme. 

C'est dans ces sentiments que je vous remercie encore de 
m'avoir appelé à la présidence de ce Conseil et que je prends 
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possession de ce siège en souhaitant que nos travaux contribuent 
maintenant plus que jamais au bien de la Grande Genève, à laquelle 
nous sommes tous profondément attachés. (Bravos et applau
dissements sur tous les bancs.) 

Election du premier vice-président 

Bulletins délivrés, 36 ; rentrés, 36. Majorité absolue, 19. 

Est élu : M. J.-A. Poucet, par 28 suffrages. M. Gros en 
obtient 8. 

Election du deuxième vice-président 

Bulletins délivrés, 36 ; rentrés, 36 ; nuls, 5 ; blancs, 6 ; 
valables, 25. Majorité absolue, 13. 

Est élu : M. de Mirbach, par 16 suffrages. M. Gros en obtient 
8 et M. Tinguely 1. 

Election des secrétaires 

M. le président : L'élection des deux secrétaires a lieu sur un 
seul bulletin. 

Bulletins délivrés, 36 ; rentrés, 34 ; bulletins blancs, 16 ; 
valables, 18. Majorité absolue, 10. 

Sont élus : M. Ducommun, par 17 suffrages ; M. Brachard, 14. 
M. Bovier obtient 1 voix. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Election de la commission des Services industriels 

L'élection a lieu sur un seul bulletin, à la majorité relative. 
Sont élus : MM. Ducommun, 27 voix ; Muriset, 23 ; Corboud, 

22 ; Tinguely, 21 ; de Mirbach, 20 ; Frédéric Martin, 19 ; Bovy, 
19 ; Naine, 19 ; Fraisse, 18. Viennent ensuite : MM. Bovier, 17 ; 
Martin-du Pan, 14 ; Gros, 14. 

Une confusion paraissant s'être produite entre les noms de 
MM. Bovy et Bovier, les secrétaires procèdent à une vérification 
générale des bulletins. 

(Le résultat de ce pointage figure page 25.) 
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M. le président : Pendant qu'il est procédé à cette vérification, 
nous passerons au 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la commission de l'enseignement primaire 

Le Conseil décide de charger la présidence de désigner cette 
commission, qui est ainsi constituée : MM. Pons, Joray, Boulet, 
Blanc, Maunoir, Brachard, Picot. Wagnon, Corboud, Tinguely, 
Ducommun. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la commission des pétitions 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de nommer 
cette commission, qui est composée de MM. Dufour, Tinguely, 
Carry, Vernet, Martin-du Pan. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. Billy : J 'a i encore quelques mots à dire à M. Pons. Je 
m'en excuse. Je ne fais pas de politique, croyez-le bien, M. Pons, 
mais j'estime avoir le droit de faire une critique à l'adminis
tration et aux services qui sont sous votre direction. Je pense 
même que c'est une des attributions des conseillers municipaux 
de pouvoir juger et critiquer librement les faits et gestes des magis
trats et conseillers administratifs en charge. 

Ceci dit, j 'a i appris qu'une nomination avait été faite dans le 
personnel de la bibliothèque populaire. Vous vous souvenez que 
nous avons voté, à l'unanimité, des crédits pour cette bibliothèque. 
Je pense qu'aucun de nous n'a fait la moindre réserve lorsqu'il 
s'est agi d'allouer des sommes pour tenter une expérience 
extrêmement intéressante et utile à la classe ouvrière. 

. Il y eut depuis, paraît-il, des commissions nommées, puis des 
préavis demandés, puis des nominations de personnel. Je ne sais 
pas si ces nominations se sont faites selon une procédure absolu
ment régulière et d'une manière tout à fait libre. 

Je demande par conséquent à M. Pons si la nomination a 
réellement été faite. Si oui, dans quelles conditions a-t-elle été 
faite ? Pourquoi n'a-t-on pas ouvert une inscription pour le 
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poste de directeur ! A ce sujet, j 'a i entendu différents bruits 
et l'on m'a communiqué une correspondance échangée entre 
M. Matthey-Claudet, candidat à ce poste, et le Conseil admi
nistratif de la Ville. Je me permets de vous donner connaissance 
de ces pièces. 

M. Matthey-Claudet a adressé, en date du 8 mai, la lettre 
suivante au Conseil administratif : 

GENÈVE, le 8 mai 1930. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
GENÈVE. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

J 'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits que 
voici : 

J'avais annoncé à M. Pons que je posais ma candidature 
au poste de directeur de la nouvelle Bibliothèque municipale 
dite Bibliothèque populaire. J 'ai même eu, à ce sujet, plusieurs 
entrevues avec lui. Mais une fois le crédit voté, l'attitude de 
M. Pons, correcte jusqu'alors, changea soudainement. Il me déclara 
que ce n'était pas lui qui déciderait du choix du directeur, mais 
le comité qui s'était occupé de la bibliothèque et qu'il constitue
rait, à cet effet, une commission consultative. Il ajouta sans poli
tesse qu' « on l'embêtait avec cette affaire », où il « avait marché 
surtout pour faire plaisir à son ami André Oltramare », et que 
celui-ci, patronnant une autre candidature, il ne pouvait, lui, 
appuyer la mienne. Je lui ai répondu que je n'en maintenais pas 
moins ma candidature et que je tenais des références à la dispo 
sition de la commission. 

Je pouvais donc croire que M. Pons présenterait ma candida
ture. Or, il n'en a rien été et j 'a i été fort surpris d'apprendre, 
par M. Pons triomphant, que la commission avait, « à l'unanimité », 
désigné comme candidate M l l e Eivier pour la direction et, en sous-
ordre, M. Dufour. M. Pons ajouta qu'il se considérait comme lié 
par ce préavis et qu'il ne pouvait pas présenter ma candidature ; 
qu'au surplus, aucune inscription n'était ouverte. 

Tout cela sentait terriblement la « combine ». Etant aussitôt 
allé aux informations, j 'a i eu, en effet, l'explication de cette 
« unanimité ». M. Pons avait escamoté ma candidature. Non 
content de n'en pas dire un mot, il a même répondu à un des 
membres de la commission, M. Ch.-E. Ducommun, qu'il n'était 
pas question d'autres candidats. Je joins, à la présente, copie de la 
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lettre où M. Ducommun témoigne à M. Pons son étonnement 
et retire son adhésion à la candidature Bivier. 

J'estime donc, Messieurs, être fondé à vous saisir de l'affaire, 
à soutenir que les procédés de M. Pons sont incorrects et qu'ob
tenu de semblable façon, un préavis de commission est sans 
valeur. Il me semble aussi que la composition de la commission 
est irrégulière. On l'a formée, en effet, presque entièrement de 
gens acquis d'avance à la combinaison de M. André Oltramare. 
C'est ainsi que M. Delarue, sous-bibliothécaire, m'a déclaré sans 
ambages qu'il ferait tout son possible pour la nomination de 
M l l e Eivier, qui a été son élève à l'Ecole d'études sociales, où il 
enseigne précisément la « science bibliothécaire ». Comme je lui 
demandais ce qu'en pensait son directeur, M. Gardy, il m'a déclaré 
que celui-ci « avait son siège fait » et qu'il appuyerait également la 
candidature Bivier. M. Gardy, quand je l'ai vu, m'a confirmé 
qu'il en était bien à peu près ainsi. D'autre part siégeait dans la 
commission un Anglais dont j'ignore le nom mais dont je sais qu'il 
est directeur de la Bibliothèque de la 8. D. N., où M l l e Bivier est 
employée. Il est énergiquement intervenu en sa faveur au cours 
de la discussion, attitude que j'ose déclarer surprenante ; de quel 
droit un étranger pèserait-il sur le choix du personnel d'une admi
nistration genevoise ? 

Certes, il est bon de s'assurer de la formation technique de 
ce personnel. Mais peut-être est-ce beaucoup, pour cette tâche, 
que trois fonctionnaires de la Bibliothèque universitaire, car 
M. Châtelain est aussi membre de la commission ; d'autant que la 
Bibliothèque populaire doit être organisée sur une base très diffé
rente de celle de la Bibliothèque universitaire. Elle doit précisé
ment attirer et satisfaire un public qui se refuse à user des 
ressources pourtant immenses de la Bibliothèque universitaire ; 
c'est — on l'a assez dit — un autre esprit qui doit animer la 
Bibliothèque populaire, moins docte, peut-être, mais plus accueil
lante et ouverte aux gens de toute condition. 

Il est bien étonnant que la commission ait cru pouvoir se substi
tuer au Conseil administratif dans le choix du personnel. Son 
rôle ne saurait être que de fournir des avis d'ordre technique. 
Le choix du personnel n'est pas de son ressort et s'il plaît à 
M. Pons de se dérober à ses responsabilités, il ne saurait, je pense, 
imposer pareille attitude à ses collègues. 

C'est déjà bien assez que M. Pons se fasse l'instrument docile 
— trop docile pour un magistrat — de M. André Oltramare, 
ancien conseiller d'Etat, mais aujourd'hui simple citoyen, sans 
mandat. 
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Mais tout, dans cette affaire, est étrange. La façon dont on a 
essayé de glisser dans le budget le crédit qui a dû être présenté 
une seconde fois sur observation de la commission du budget. 
La façon dont on a, dès le début, cherché à lier ai la création de la 
bibliothèque la nomination d'une élève de l'Ecole d'études 
sociales. La façon surtout dont M. Pons, d'accord avec la commis
sion fabriquée par lui, a escamoté une candidature présentée 
par quelqu'un qui connaît les livres aussi bien que les pontifes 
de la Bibliothèque publique et universitaire, et beaucoup mieux 
qu'eux, probablement, les besoins du public, et qui, du reste, a 
été lui-même, autrefois, bibliothécaire. Enfin, la façon dont 
M. Pons retarde par tactique la nomination du personnel ; si, 
comme il le dit et comme je le crois, la nouvelle institution répond 
à un besoin, pourquoi ne pas la mettre sur pied tout de suite ? 

Je maintiens donc ma candidature et vous prie, Messieurs, 
de bien vouloir examiner les références que j 'aurai l'honneur de 
vous faire tenir prochainement. Mais il me sera bien permis, 
je pense, de souligner dès maintenant que M. Pons a tenté de tru
quer cette nomination. Nul doute que, quoi qu'il arrive, il ait 
desservi ma candidature, sans motif et par injustice flagrante. 
Toute irrégulière que soit la procédure suivie, toute incorrecte 
qu'ait été la formation de la commission, celle-ci n'en a pas moins 
rendu un préavis. Des membres de la commission m'ont bien 
déclaré que ce préavis est sans force obligatoire et que la question 
reste entière. Mais M. Pons déclare de son côté « qu'il n'a pas déran
gé ces messieurs pour rien» et qu'il se considère comme absolu
ment lié par ce préavis. Evidemment, cela n'est pas, mais j'ose 
demander : Qui trompe-t-on ici ! Enfin, j'ajouterai que M. Pons, 
dans l'espoir un peu bien naïf de me voir retirer ma candidature, 
m'a déclaré qu'il ne s'agissait encore que d'une nomination pro
visoire. Possible. Mais il va de soi que j'accepterais une nomina
tion de ce genre avec toutes les modalités que le Conseil admi
nistratif trouverait nécessaire de fixer. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assu
rance de ma haute considération. 

(Sig.) : W. MATTHBY-CLAUDET. 

* * * 

Le Conseil administratif a répondu à cette lettre de la façon 
suivante : 
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GENÈVE, LE 15 mai 1930. 

Le Conseil administratif 
à Monsieur Matthey-Claudet, Genève. 

Monsieur, 

Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre 
du 8 courant, au sujet de l'organisation de la future bibliothèque 
dite « populaire ». 

Le ton de cette lettre eût pu dispenser le Conseil adminis
tratif d'y répondre. Toutefois, il lui a paru utile, afin de mettre 
un terme au débat, de vous donner quelques précisions. 

L'organisation de cette bibliothèque est faite à titre d'essai. 
Le personnel qui sera chargé de son administration ne sera engagé, 
par conséquent, qu'à titre provisoire, sa situation pouvant évi
demment être régularisée plus tard, suivant les résultats qui 
auront été obtenus. 

Il n'est pas dans l'intention du Conseil administratif d'ouvrir 
une inscription en vue de la désignation de ce personnel. Il procé
dera par voie d'appel, ainsi que l'y autorise le règlement général 
de travail du personnel de la Ville. 

M. le vice-président Pons ne conteste pas que vous lui avez 
exprimé verbalement le désir de devenir le directeur de la nou
velle institution. Il ne s'ensuit pas que M. le vice-président fût-
tenu de soumettre ce désir à la commission consultative. 

Le Conseil administratif ne saurait donc retenir les reproches 
que vous avez formulés à l'égard de l'un de ses membres. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Au nom du Conseil administratif : 
. Le Président, 

John-L. AIBARET. 

M. Bîlly : J 'ai donné connaissance de ces pièces pour vous 
mettre au courant des circonstances dans lesquelles est inter
venue la nomination du personnel de la Bibliothèque dite « popu
laire ». Je ne prends pas sur moi la responsabilité des termes 
employés par M. Matthey-Claudet dans sa lettre. Le ton est, 
peut-être, un peu vif ; je ne crois pas, cependant, que l'on puisse 
dire que ce ton et ces termes dépassent ce que l'on peut employer, 
surtout que M. Matthey-Claudet a été, peut-être, un peu malmené. 
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Il y a eu certaines irrégularités dans cette nomination, qui me 
paraît critiquable. Dans un cas comme celui-là, alors qu'il s'agit 
d'un service important, d'une nomination à un poste intéressant, 
je crois que l'on aurait dû ouvrir une inscription, d'autant plus 
qu'il y avait d'autres candidats. M. Matthey-Claudet était candi
dat. Comme il n'y a pas eu de concours ouvert, il a posé sa candi
dature verbalement auprès de M. Pons ; et je trouve bizarre, 
s'il y a eu commission « consultative », qu'on ne lui ai pas soumis 
le nom de M. Matthey-Claudet et qu'elle n'ait pas eu à en 
discuter. 

J 'attends, Monsieur le président ou Monsieur le conseiller 
délégué, une explication complète après laquelle j'ajouterai, 
éventuellement, quelques mots. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président et Messieurs ! Comme vous l'avez vu d'après la réponse 
faite à M. Matthey-Claudet, contrairement aux allégations de 
celui-ci, le Conseil administratif a estimé que tout s'est passé 
régulièrement dans cette affaire. C'est pourquoi il n'a pas jugé 
bon de relever les protestations de M. Matthey-Claudet. Il y a, 
dans sa lettre, dont le ton est déplorable, des inexactitudes fla
grantes. M. Matthey-Claudet dit, par exemple : « Il est bien 
« étonnant que la commission ait cru pouvoir se substituer au 
« Conseil administratif dans le choix du personnel. » Il n'en est 
rien. La commission d'experts nommée, qui était composée de 
M. Gardy, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, 
de trois des bibliothécaires, de M. Oltramare, professeur à l'Uni
versité, de M. Chapuisat, directeur du Journal de Genève, de 
M. Ch.-E. Ducommun, rédacteur, a entendu le directeur de la 
Bibliothèque de la Société des Nations au sujet des qualités de 
Mlle Bivier et aussi à titre d'expert. C'était une commission pure
ment technique chargée de donner un préavis. Le Conseil admi
nistratif n'était pas obligé de suivre ce préavis ; mais il y avait 
lieu de le faire, étant donné que cette commission se composait 
de personnes parfaitement compétentes en la matière. 

J'ajoute, au sujet du choix qui a été fait, que nous avons 
nommé la nouvelle directrice, Mlle Bivier, à titre provisoire 
et que nous avons suivi, en le faisant, les préavis donnés par deux 
des membres du Conseil municipal, M. Picot, qui, dans son rapport, 
a recommandé de choisir la personne chargée de ce service parmi 
les anciens élèves de l'Ecole sociale pour femmes, et M. Gros, 
qui a fait la même recommandation. 

M. Matthey-Claudet dit encore, dans sa lettre : « Mais tout, 
« dans cette affaire, est étrange. La façon dont on a essayé de 
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« glisser dans le budget le crédit qui a dû être présenté une seconde 
« fois sur observation de la commission du budget. » 

La présentation de cette affaire a été tout à fait régulière 
et a été approuvée par le Conseil administratif. 

« La façon dont on a, dès le début, cherché à lier à la création 
« de la Bibliothèque la nomination d'une élève de l'Ecole d'études 
« sociales... » 

J 'a i dit de quelle façon cette candidature a été envisagée. 
« Enfin, la façon dont M. Pons retarde par tactique la nomi-

« nation du personnel ; si, comme il le dit et comme je le crois, 
« la nouvelle institution répond à un besoin, pourquoi ne pas 
« la mettre sur pied tout de suite. » 

M. Pons a fait une proposition au Conseil administratif sur 
préavis de la commission, et le Conseil administratif a approuvé 
sa proposition. J 'ai ici le cahier des charges de la bibliothécaire 
en chef et du bibliothécaire en second, provisoires tous deux. 
Si le Conseil s'y intéresse, je vous donnerai connaissance de ce 
cahier des charges établi par le Conseil administratif. Il n'y a rien 
eu d'irrégulier dans cette affaire. 

M. Biïly : Il me semble que M. le président du Conseil admi
nistratif est satisfait à bon compte ; moi-même, je ne le suis pas 
après les explications qu'il vient de me donner. Je trouve bizarre 
qu'on n'ait pas procédé d'une autre façon. J'estime que pour 
une nomination de cette importance on ne devait pas procéder 
la tête ' dans un sac comme on l'a fait. 

On nous dit qu'il y a eu une commission d'experts qui ont 
donné leur avis sur un candidat ; mais c'est tout simplement 
parce qu'on a indiqué à cette commission qu'il n'y avait qu'un 
seul candidat. Je ne critique pas la personnalité de M l l e Eivier 
qui a été nommée ; je ne la connais pas, elle est absolument 
hors du débat. Je parle seulement au point de vue de la forme. 
On a caché aux membres de la commission que d'autres personnes 
très qualifiées postulaient. Est-ce vrai, oui ou non ? J 'ai dans mon 
dossier une lettre de M. Ducommun qui déclare ceci : 

GENÈVE, le 6 mai 1930. 

Mon cher conseiller, 

Au cours d'une conversation avec Monsieur Matthey-Claudet, 
j 'apprends qu'il croyait — après diverses entrevues qu'il avait 
eues avec toi, au sujet de la Bibliothèque populaire — être pré
senté comme candidat à la direction de ladite Bibliothèque. 
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Lors de l'unique séance de la commission consultative et sans 
vouloir disputer sur les mérites de Mademoiselle Eivier, je me 
souviens avoir demandé s'il n'y avait pas d'antres candidatures 
à envisager. 

Il me fut répondu qu'aucune inscription n'avait été ouverte 
et qu'il n'était pas question d'autres candidats. Je me suis incliné. 

Mais si j 'avais su pertinemment que Monsieur Matthey-
Claudet postulait l'emploi, je n'aurais pas donné ma voix à Made
moiselle Eivier, estimant Monsieur Matthey-Olaudet très qualifié 
pour le poste en question. 

En ce qui concerne le second poste, il n'est pas en cause et, 
d'ailleurs, le choix de Monsieur Dufour me paraît fort heureux. 

Veuille croire, mon cher conseiller, à mon amitié. 

(si,jné) : Ch.-Elie DUCOMMXJN. 

Voilà dans quelles conditions le préavis de la commission a été 
donné. Cela me paraît assez bizarre. Je me dis donc que dans un 
cas comme celui-là, il eût été préférable d'ouvrir une inscription. 

On me dit également que M l l e Eivier qui est nommée — la 
réponse du président du Conseil administratif m'indique que la 
nomination a été réellement faite — doit aller faire un stage 
d'études de trois mois, sauf erreur — je ne sais pas si mes chiffres 
sont exacts — en Angleterre. Je crois également savoir que cette 
demoiselle touchera pour ce déplacement une somme de 40 fr. 
par jour, ce qui fait au total à peu près fr. 3.600 pour parachever 
les connaissances de la nouvelle directrice que l'on nomme à la 
tête de la Bibliothèque populaire. (Rires). Dans ces conditions, 
il eût été préférable d'ouvrir une inscription. D'autres candidats 
se seraient peut-être présentés ayant toutes les connaissances 
désirables et n'exigeant pas des dépenses supplémentaires de la 
part de la Ville. 

On ne m'a pas expliqué si la procédure avait été régulière. 
Si légalement elle l'a été, j'estime que pour une prochaine fois 
les dispositions réglementaires devraient être modifiées car je 
pense que pour des postes aussi importants, un concours doit 
être ouvert. En attendant, dans le cas particulier, j'estime que 
la Ville de Genève a fait de la mauvaise administration. 

M. Albaret, président du Conseil administratif : Je voudrais 
répondre à M. le conseiller municipal Billy en particulier sur un 
point, celui concernant la durée du séjour de Mlle Eivier à l'étran-
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ger. en vous donnant connaissance du cahier des charges de la 
bibliothécaire en chef. Le voici : 

BIBLIOTHÈQUE POPULAIEE 
(Salle de lecture de la Madeleine) 

Cahier des charges de la bibliothécaire en chef 

M i !e Hélène Eivier, désignée comme bibliothécaire en chef 
à titre provisoire pour la durée d'un an, à partir du premier juin 
1930, est engagée aux conditions suivantes : 

Article premier. — M l l e Eivier est chargée, sous le contrôle 
de la commission d'experts, d'organiser et de diriger la nouvelle 
bibliothèque populaire (salle de lecture de la Madeleine), telle 
qu'elle est prévue par l'arrêté municipal du 11 mars 1930 et par 
le rapport de sa commission, y relatif. 

Art. 2. — M l l e Eivier donnera tout son temps à ses fonctions 
(44 heures par semaine). La répartition hebdomadaire de ses 
heures de présence pourra varier suivant les nécessités du service. 

Art. 3. — M l l e Eivier recevra une indemnité de fr. 500 (cinq 
cents francs) par mois. 

Art. 4. — M l l e Eivier est chargée d'aller étudier à l'étranger, 
particulièrement en Angleterre, le fonctionnement d'institutions 
analogues à celle qu'il s'agit de créer, et cela, dans les conditions 
fixées par la commission d'experts. A son retour, Mlle Eivier 
présentera un rapport sur la base duquel la commission d'experts 
établira un projet d'organisation de la bibliothèque qui sera 
soumis au Conseil administratif. 

Art. 5. — Le Conseil administratif ne fixe pas la durée du 
séjour de M l l e Eivier à l'étranger, mais il estime qu'en raison des 
connaissances que possède la bibliothécaire en chef, ce séjour ne 
devra pas dépasser quelques semaines. M l l e Eivier devra tenir 
chaque semaine au courant du résultat de ses travaux et de ses 
études M. le conseiller délégué, qui restera juge de la rappeler 
quand il l'estimera opportun. 

Art. 6. — La Ville de Genève dégage d'ores et déjà toute 
responsabilité au sujet des accidents dont M l l e Eivier pourrait 
être victime pendant son voyage et au cours de son séjour à 
l'étranger. 

Art. 7. — Pendant sa première année d'engagement, 
M l l e Eivier ne sera pas astreinte à adhérer à la Caisse de retraite 
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du personnel de la Ville, mais elle sera au bénéfice des dispositions 
de la Caisse maladie, sauf, toutefois, durant son voyage et son 
séjour à l'étranger. 

Art. 8. — Un mois avant l'échéance de son année d'engage
ment, soit avant le 1 e r mai 1931, M l l e Eivier devra fixer le Conseil 
administratif sur ses propres intentions. En observant le même 
délai, le Conseil administratif pourra ou résilier l'engagement 
de MUe Bivier ou prendre avec elle un arrangement pour les années 
à venir. 

En cas de non intervention de l'une ou l'autre des parties dans 
le délai ci-dessus prévu, le présent engagement sera prorogé 
d'une année aux mêmes clauses et conditions et ainsi d'année en 
année, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au séjour 
de MUe Eivier à l'étranger. 

GENÈVE, le 1930. 

M. Billy : Je n'ai pas tout entendu des explications de M. Alba-
ret, mais je suis forcé de maintenir mon point de vue et de consi
dérer que, dans cette affaire, on n'a pas agi comme on aurait 
dû le faire. Je ne sais s'il est trop tard pour réparer l'erreur com
mise, mais je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
ne serait pas possible d'ouvrir un concours ou une inscription 
pour ce poste ; je soumets simplement la question au Conseil 
administratif en le priant de bien vouloir l'examiner. 

J'aurais aimé un peu plus que des explications embarrassées 
et le silence prudent qu'a conservé M. Pons dans cette affaire. 

M. Bnllansat, conseiller administratif : Le Conseil adminis
tratif ayant été mis en cause, je dois préciser la situation. M. le 
conseiller municipal Billy ne peut pas prétendre que le Conseil 
administratif n'a donné « que des explications embarrassées ». 
Ces explications sont parfaitement claires. Vous ne les avez 
peut-être pas bien comprises, Monsieur Billy, parce qu'à ce 
moment-là, vous causiez avec vos collègues. Il n'y a pas d'expli
cations embarrassées. 

Le Conseil administratif a toujours le droit de faire une nomi
nation. Cela est prévu dans le règlement. Nous avons suivi notre 
collègue, M. le conseiller administratif Pons, comme très souvent 
nous suivons les propositions faites par un conseiller administratif. 
Il n'y a rien eu, à propos de cette nomination, d'incorrect de la 
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part du Conseil administratif. Je puis d'autant mieux faire cette 
déclaration que je me rappelle avoir été opposé au premier abord 
à cette création en raison des conditions plus ou moins claires 
dans lesquelles elle était prévue. Je regrette aujourd'hui de n'avoir 
pas maintenu mon opposition. Mais en tout cas je ne crois pas 
que M. le conseiller municipal Billy puisse faire un reproche 
quelconque au Conseil administratif après avoir entendu les 
explications parfaitement logiques données par M. le président 
du Conseil administratif. 

M. Billy : Est-ce que le Conseil administratif a été renseigné 
sur le fait qu'il y avait plusieurs candidatures en présence 1 
S'est-il prononcé sur les mérites de l'un ou l'autre des candidats 1 
A-t-il été mis au courant de la manière dont la commission a été 
nommée f II ne faudrait pas que l'on puisse dire, dans le public, 
que cette Bibliothèque populaire a été créée spécialement pour y 
placer certaine personne... 

M. Ballansat, conseiller administratif : A cette question 
précise, je réponds que nous ignorons encore qu'il y ait eu des 
candidats autres que celui que nous avons connu. Par consé
quent, je ne vois pas du tout en quoi le Conseil administratif 
n'a pas été correct dans son attitude. 

M. Blanc : ...parce qu'on lui a caché une partie de la vérité ! 

M. Billy : Alors, Messieurs, prenez vos responsabilités ; je ne 
sais qui je dois attaquer. Trouvez le responsable ; qu'il se désigne ! 

M. le président : L'incident est clos. 

La parole n'est plus demandée dans les propositions indi
viduelles. 

Election de la commission des Services industriels 

Il est donné connaissance du résultat du pointage dans 
l'élection de la commission des Services industriels. 

Bulletins délivrés, 36 ; retrouvés, 36. Majorité absolue, 19. 
Sont élus : MM. Ducommun, 25 ; Muriset, 23 ; Tinguely, 22 ; 
Corboud, 22 ; Bovy, 20 ; de Mirbach, 20 ; Naine, 20 ; Fréd. Mar
tin, 19 ; Fraisse, 16 (élu au bénéfice de l'âge). Viennent ensuite : 
MM. Bovier, 16 ; Gros, 14 ; Martin-du Pan, 14. 
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M. Naine, conseiller administratif : Monsieur le président et 
Messieurs, étant donné le caractère nettement politique qui a 
présidé à l'élection de la commission des Services industriels, 
je n'accepte pas d'en faire partie. (Vifs applaudissements sur les 
bancs socialistes.) 

M. Fraisse : Pour la même raison, je prends la même attitude 
que M. Naine et je n'accepte pas de faire partie de cette com
mission. 

M. Wagnon : Nous devons constater que nous avons été exclus 
systématiquement, comme autrefois du bureau, dans lequel 
on ne nous laisse que le secrétariat, alors que notre groupe est le 
deuxième comme importance. Nous comprenions qu'il s'agit là 
d'une manœuvre politique concertée, contre laquelle nous protes
tons et qui est, sans doute, la conséquence du vote en faveur 
de la fusion, qui a causé une grande déception dans certains 
partis représentés dans cette assemblée. L'opinion publique seule 
restera juge de cette attitude. 

M. Ducommun : Je m'associe aux paroles de M. Naine et de 
M. Fraisse. C'est un geste politique que nous venons de faire ce 
soir ; le groupe socialiste est numériquement le plus fort dans ce 
Conseil et je considère qu'il n'est pas équitablement représenté 
dans la commission. Je vous prie donc de ne pas tenir compte 
de ma nomination dans la commission des Services industriels ; 
de cette façon, M. Bovier pourra en faire partie. 

M. le président : Je constate que MM. Naine, Fraisse et Ducom
mun refusent leur élection. 

M. Ducommun : Je refuse mon élection pour permettre au 
groupe socialiste d'être normalement représenté dans la commis
sion. 

M. le président : Il serait bon, je crois, de mettre alors à l'ordre 
du jour de la prochaine séance l'élection de trois membres de la 
commission des Services industriels en remplacement de MM. 
Ducommun, Naine et Fraisse. A moins que I vous ne vouliez y 
procéder immédiatement 1 Je consulte l'assemblée à ce sujet. 

M. Blanc : Nous sommes au lendemain d une votation qui a 
contenté les uns et mécontenté les autres. Le i calme se fera d'ici 
à la prochaine séance. Nous reviendrons et nous voterons sur les 
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trois candidats qui doivent compléter la commission des Services 
industriels. Je demande le renvoi de la votation à la prochaine 
séance. 

Mise aux voix, la proposition d'ajournement est repoussée à la 
majorité. 

M. le président : Dans ces conditions, nous allons procéder 
immédiatement à l'élection complémentaire de la commission 
des Services industriels en remplacement de MM. Naine, Fraisse 
et Ducommun. 

Vous constatrez que les bulletins ne sont pas signés ; j 'a i véri
fié ; il y en avait bien 41. 

Il est procédé à un nouveau tour de scrutin. 
Bulletins délivrés, 36 ; retrouvés, 36, tous valables. 

Sont élus : MM. Naine par 25 voix, Fraisse 25, Bovier 19. 

Obtiennent des voix : MM. Gros, 10 ; Ducommun, 5 ; Lamu-
nière, 1 ; Blanc, 1. 

M. le président : Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre 
ordre du jour, le rapport de la commission pour le crédit de 
fr. 14.250 n'étant pas prêt. 

Le Bureau vous propose de tenir votre prochaine séance le 
mardi 27 mai. 

Comme nous avons quantité de naturalisations à examiner, la. 
prochaine séance leur sera consacrée en bonne partie. 

Séance levée à 22 h. 45. 

Le rédacteur-éditeur responsable : « 
ÀUG. STEIKEB. 
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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, Brachard, 
Brun, Burklen, Carry. Cevey, Corboud, jDérouand, Dufaux, 
Dufour, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girkrdet, Gros, Kohler, 
Malignon, Martin, Maunoir, de Mirbacp. Muriset, Naine, 
Poncet, Pons, Eoch, Boulet, Tinguely, Vernet. 

Excusés : MM. Ducommun, Joray, Bobin, Wagnon. 

A bsents : MM. D r Besse, Lamunière, Leclerc, D r Martin-du Pan, 
Picot. 

M. le conseiller administratif Ballansat, assiste à la séance. 

M. le président Uhler, absent, s'est fait excuser. 

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

La parole n'est pas demandée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission ehargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à un crédit de îr. 14.750 destiné 
à l'achat d'une parcelle de terrain à la route de Saint-Julien. 

M. Bovy, au nom de la commission des Services industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrpté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 14 mai dernier, la commission des Services 
industriels a examiné cette proposition. Après avoir entendu les 
explications fournies par Monsieur le délégué Albaret, elle a conclu 
qu'il y avait urgence à créer une nouvelle station transformatrice 
pour assurer la force motrice qui est demandée dans la région du 
Bondeau de Carouge. 

Les terrains appropriés à ce genre d'installation n'abondant 
pas en cet endroit, on n'a pas eu d'autre ressource que d'examiner 



Prière de coller cet erratum, paire 31 du Mrmoritil, en complé
ment à l'arrêté concernant l'achat d'une parcelle de terrain à la 
route de St-Julien. 

Article ô. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d'Ktat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 24 mars 192.'». sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924. 9 mars 4927, 4 mai 1927 et l l ' r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 





SÉANCE DU 10 JUIN 1930 31 

la proposition d'achat de la propriété de M. Buclin, d'une superficie 
de 801 m2 , située à l'angle du chemin de la Marbrerie et de la 
Eoute de St-Julien. Le prix de fr. 14.750 demandé étant jugé un 
peu élevé, la commission délégua trois de ses membres pour tenter 
une démarche auprès du propriétaire afin d'obtenir une réduction. 

Cette réunion présidée par M. le conseiller Albaret, eut lieu le 
22 mai à l'Hôtel municipal ; après une longue discussion, le pro
priétaire estimant avoir fait le maximum de concession au Conseil 
administratif n'accepta pas le prix de fr. 14.000 proposé par la 
délégation de la commission, mais pour montrer sa bonne volonté, 
il abandonna fr. 250, fixant ainsi son prix définitif à la somme de 
fr. 14.500. 

Etant donné la situation très favorable de ce terrain pour 
l'installation de cette cabine, la commission, tout en regrettant de 
n'avoir pas obtenu de meilleures conditions, s'est prononcée à 
l'unanimité pour l'achat, en demandant aux Services industriels 
de bien vouloir faire une étude pour l'utilisation du solde du 
terrain ; cette étude sera soumise à la commission des Services 
industriels qui rapportera à ce sujet au Conseil municipal. 

En conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, de voter l'arrêté qui vous est présenté : 

PROJET D'AïtEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 14.500 pour couvrir le prix d'achat de la parcelle 
N° 2625 feuille 10 du plan cadastral de la commune de Carouge, 
propriété de M. Claudius Buclin, 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. 14.500. 

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 de bons de caisse. 
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La parole n'étant pas demandée en premier débat, 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
Monsieur le conseiller municipal Ernest Joray, pour l'ouverture 
d'un crédit destiné à la création d'emplacements de jeux dans 
les promenades de la Ville. 

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

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 14 décembre 1928, le Conseil municipal 
ratifiait une proposition de notre collègue M. Joray, retenu en ce 
moment-ci loin de nous par la maladie et pour lequel nous formons 
les meilleurs vœux de rétablissement, tendant à créer divers 
emplacements de jeux au centre de la ville. 

Cette mesure, envisagée par tous avec sympathie, venait 
à son heure, les multiples dangers de la rue exposant à chaque 
instant la gent enfantine à des accidents inévitables. 

De plus, nos groupements de gymnastique pourraient y trouver 
un terrain propice à leurs exploits avec les engins indispensables. 

La commission désignée se mit au travail avec la collaboration 
précieuse du Service des travaux. Plusieurs emplacements furent 
examinés. Pour l'instant, un seul fut retenu, celui du Jardin des 
Cropettes. Dans la suite, le Conseil administratif pourra nous 
demander les crédits nécessaires pour continuer la réalisation du 
projet Joray. 

L'emplacement choisi se trouve dans la partie supérieure du 
jardin, entre l'école primaire et l'école enfantine. Les serres qui s'y 
trouvent seront déplacées. La surface totale de l'emplacement sera 
de 2000 m 2 environ, ce qui est fort respectable. 

Légèrement en pente, ce terrain sera remblayé partiellement 
et nivelé. Un mur de soutènement en maçonnerie dissimulé en 
partie par un talus de gazon retiendra les terres. Au centre, un 
vaste escalier de 5 m. de largeur permettra d'accéder à la place 
de jeux en venant de la promenade. 
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Etant donné le caractère définitif de cette place de jeux, la 
commission a estimé qu'il était préférable de choisir pour le mur 
et l'escalier, des matériaux durables réclamant peu d'entretien 
et pouvant résister aux assauts de notre turbulente jeunesse. Il 
s'ensuit que le devis de fr. 25.000 dressé par le Service des travaux 
s'en trouve sensiblement majoré et accuse actuellement fr. 31.000. 
Il se décompose comme suit : 

Terrassement Pr. 13.671,75 
Mur de soutènement » 7.780,45 
Sacs » 600,— 
Egout » 1.080,— 
Chaussée » 3.187,50 
Pelouse » 225,— 
Installation de jeux » 757,50 
Engins » 1.623,50 
Pose d'engins et imprévus . . . . » 2.074,30 

Total Fr. 31.000 — 

La commission unanime estime que le projet qui vous est 
soumis doit être réalisé assez rapidement. Il a été soigneusement 
étudiée et le Conseil municipal peut lui donner son entière appro
bation. 

PEOJET D'ARRÊTÉ, 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 31.000 pour l'aménagement d'une place de jeux dans 
la promenade des Cropettes, conformément aux plans et devis 
soumis. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
budgétaire de l'année 1930. 

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. 
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M. le président : Messieurs les conseillers. 

Votre bureau a reçu la communication suivante du Conseil 
administratif : 

Genève, le 27 mai 1930. 
L E CONSEIL ADMINISTRATIF, 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, dans 
sa séance de ce jour, le Conseil administratif a- procédé au renou
vellement de son Bureau, pour l'année législative 1930-1931. 

Monsieur Jean UHLER a été élu président et 
Monsieur Alphonse BALLANRAT, vice-président. 

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

Au nom du Conseil administratif, 

Le président : 
Jean UHLER. 

* * * 

M. le président : Nous avons reçu d'autre part un grand nombre 
d'invitations ; nous nous sommes efforcés de répondre à la plupart 
d'entre elles. 

Comme vous le savez, la Musique municipale de la Ville de 
Genève s'est rendue à Alger, accompagnée de M. Uhler, président 
du Conseil administratif et de M. Ducommun, premier secrétaire 
du Conseil municipal. 

Votre président a représenté, de son côté, le Conseil municipal 
à l'Exposition d'art culinaire de Zurich. 

Je dois mentionner encore, parmi les invitations reçues, celles 
de l'Association suisse des électriciens et de l'Union des centrales 
suisses d'électricité qui se réuniront en assemblée générale les 
13, 14 et 15 juin ; celle de l'Exposition municipale dont l'ouver
ture a lieu samedi prochain à 15 heures ; celle du Servette Foot
ball-Club, pour le banquet qui a eu lieu le 5 juin, à l'occasion de 
la victoire de sa première équipe dans les championnats suisses ; 
celle de l'Union suisse des amies de la jeune fille, dont l'assemblée 
générale a eu lieu le 23 mai à Genève. 
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Messieurs les conseillers, 

Nous sommes arrivés au bout de notre ordre du jour. Je pense 
que nous n'aurons pas de séance avant quelque temps ; vous lais
serez à votre bureau le soin de vous convoquer si c'est nécessaire. 

Nous avons maintenant un grand nombre de naturalisations 
à examiner ; c'est surtout pour cela que vous avez été convoqués 
ce soir. 

La séance publique est levée à 20 h. 45. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

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

Castrucci, Luigi-Arturo-Eomolo ; 
Castrucci, Virgilio-Eomolo-Augusto ; 
Sormani, Carlo-Bernardo ; 
Indlekofer, Hedwig ; 
Marchini, Jean ; 
David, Seral'ino-Giuseppe-Fermo ; 
Heim, Georges ; 
Kocian (Koczian), François-Xavier ; 
Larequi, Félix ; 
Musso, Flavio-Cesare ; 
Ossmann, Gottneb ; 
Steinmann, Hilda ; 
Subri dit Fararice, Eugène ; 
Vita, Giuseppe ; 
Zonca, Giacomo ; 
Hâfeli, Max Linus ; 
Kaspar, Edouard-Philippe ; 
Lambiel, Joseph-Marcel ; 
Lasciarrea, Giulio-Ettore. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

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

Membres présents : Billy, Blanc, Bovy, Brachard, Brun, Burklen, 
Cevey, Corboud, Dérouand, Ducommun, Dufour, Engel, Fraisse, 
Gasser, Gelloz, Girardet, Kohler, Leclerc, Martin, Martin-du Pan, 
Maunoir, de Mirbach, Muriset, Naine, Picot, Poncet, Pons, 
Roch, Boulet, Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Excusés : MM. Oarry, Gros, Joray, Malignon. 
Absents : MM. Besse, Bovier, Dufaux, Lamunière, Robin. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, et Albaret 
assistent à la séance. M. Ballansat, malade, s'est fait excuser. 

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

M. Je président : Messieurs les conseillers, 
Le Conseil administratif vous demande, vu l'urgence, d'intro

duire à l'ordre du jour de ce soir, un projet d'arrêté concernant 
un crédit pour travaux à effectuer au Kursaal. 

Je pense que nous pouvons aborder immédiatement cet objet 
et vous verrez ensuite s'il y a lieu de procéder conformément 
à l'article 22 du Bèglement, c'est-à-dire de dispenser le Conseil 
administratif de présenter un rapport imprimé et d'observer le 
délai de présentation. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. Pons, conseiller administratif : En l'absence de M. le vice-
président du Conseil administratif Ballansat, délégué aux Loyers 
et redevances, j 'ai le devoir de présenter ce soir la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 18,000 
pour travaux de restauration au Kursaal. 

Nous avons voté déjà, dans une précédente séance, un crédit 
pour réparations à exécuter dans cet établissement municipal. 
Le crédit demandé ce soir est tout-à-fait extraordinaire et urgent. 
Si vous le permettez, je vais vous donner les arguments à l'appui 
de la proposition du Conseil administratif : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr. 18.000 pour travaux de restauration du Kursaal. 

Messieurs les conseillers, 

Au cours des travaux de restauration du Kursaal, nous nous 
sommes rendu compte de la nécessité qu'il y avait de remettre 
au propre des locaux où aucun travail n'était prévu. Ces locaux 
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ne pouvaient rester dans l'état où ils se trouvaient, à proximité 
immédiate des parties transformées, sans soulever des critiques 
justifiées. Il s'agit tout spécialement du Bar-dancing comprenant 
vérandah, le « Dancing d'hiver », comprenant le vestibule d'entrée 
sur rue de Monthoux, les W.-C., dégagements, etc. Il y avait 
également le bureau de la direction, l'ancien magasin des cos
tumes, le bureau du directeur du théâtre, le foyer des artistes, 
le bureau de la caisse, l'escalier de la scène aux loges. 

A part cela, nous devons signaler le mauvais état de la toiture 
du théâtre qui constitué un danger d'inondation continuel pour 
les beaux travaux exécutés dans la salle. 

Enfin, le commandant du Bataillon des sapeurs-pompiers 
a bien voulu nous remettre un devis pour compléter et perfec
tionner le matériel de secours contre l'incendie. 

Il va sans dire que le crédit d'entretien ordinaire du Kursaal 
ne saurait supporter ces dépenses ; c'est pourquoi nous vous 
prions, Messieurs les conseillers, de bien vouloir voter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 18.000,— pour les travaux suivants indispensables 
à exécuter au Kursaal : Remise en état du Bar-dancing, du bureau 
de la direction du théâtre, du foyer des artistes, de l'escalier de la 
scène aux loges d'artistes et de l'ancien magasin de costumes ; 
réfection de la toiture du théâtre ; travaux de ferblanterie, de 
serrurerie ; remise en état du matériel de secours contre l'incendie ; 
revision des installations de chauffage. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget, «21, Loyers 
et redevances, Kursaal », et justifiée au compte rendu. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

M. Naine, conseiller administratif : La séance du Conseil 
administratif ce matin était une séance extraordinaire au cours 
de laquelle nous ne devions nous occuper que d'un seul objet. 
Je n'ai pas pu y assister et j'apprends ce soir qu'un autre projet 
avait été adopté ce matin et devait être présenté d'urgence ce 
soir au Conseil municipal. 
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Je ne puis me rallier à ce mode de faire et ceci pour des raisons 
de forme et des raisons de fond. 

Eaisons de forme : J'estime en effet que ce n'est pas ainsi, 
brusquement, qu'on doit venir proposer 18.000 francs de dépenses. 
La question du Kursaal est ancienne. Jusqu'à présent, c'est le 
Service des bâtiments de la Ville qui s'occupait des réparations, 
contrôlait les devis et surveillait l'exécution des travaux effectués 
en vertu du crédit de 350.000 francs, je crois, que vous avez voté. 
Brusquement, lorsque ces travaux sont terminés, on vient nous 
dire : Il y a urgence à faire des travaux d'appropriation, nettoyage, 
retenue de toit, installation d'appareils contre l'incendie, soit en 
tout 18.000 francs. 

Ce n'est pas ainsi qu'on fait les choses. 
De deux choses l'une : Ou bien l'étude n'a pas été faite comme 

il convenait qu'elle fût. Lorsqu'on a présenté un projet au Conseil 
municipal, il fallait prévoir les raccords à faire entre la décoration 
d'une partie des locaux et la décoration du dancing. C'était la 
moindre des choses à supposer qu'il pût y avoir divorce entre la 
décoration de l'un et de l'autre. Ce n'est pas au dernier moment 
qu'on vient demander un crédit supplémentaire. 

Je ne puis pas voter ce crédit avec la clause d'urgence alors 
que personne n'a eu l'occasion de se rendre compte des travaux 
qu'il y avait à faire. Il est possible qu'ils soient utiles et justifiés, 
je n'en sais rien. On nous demande un vote de confiance sur un 
rapport du Service des loyers et redevances. Pour ma part, je ne 
voterai jamais une chose ainsi, sans voir ce dont il s'agit et je 
pense que le Conseil municipal aurait raison de me suivre. Il faut 
en tout cas le temps d'examiner la question. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
relever un point de l'exposé de M. le conseiller administratif 
Naine qui pourrait laisser supposer que la question des travaux 
n'a pas été étudiée à fond. Les crédits ont été demandés au 
Conseil municipal pour la réfection de la salle de théâtre et de la 
salle des pas-perdus. 

D'autre part, si ce n'est pas le Service des travaux qui demande 
ce crédit, c'est tout simplement parce que depuis janvier dernier, 
M. Pons a passé le Kursaal au Service des loyers et redevances. 
Le Service des bâtiments et des travaux ne s'occupe pas des 
bâtiments gérés par le Service des loyers et redevances ; ce service 
discute lui-même toutes les questions de réparation et de réfection 
des bâtiments ainsi que le ferait un simple régisseur. 

Or, le Service des loyers et redevances a à sa disposition pour 
tout l'entretien des bâtiments du Kursaal (Club international 
et arcades) une somme de 15.000 fr. Ce Service n'avait pas pu 
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se rendre compte de l'état dans lequel se trouvait la salle de 
dancing, tant que le locataire occupait les locaux. 

Or, le directeur du Service des loyers et redevances et son 
délégué ont constaté qu'il fallait faire des réparations pour les
quelles le crédit de 15.000 fr. n'était pas suffisant. 

C'est pourquoi ce matin nous avons examiné une demande 
faite par le Service des loyers et redevances à l'appui d'un devis 
pour effectuer des travaux de couverture sur le bâtiment du 
théâtre du Kursaal. Par les gros orages que nous avons eus, des 
infiltrations se sont produites. Le chef du Service des loyers et 
redevances n'a pas voulu aller de l'avant dans cette dépense 
sans en informer le Conseil administratif ; c'est alors que le 
conseiller administratif par intérim a jugé bon — et je l'en félicite 
— de proposer cette demande de crédit pour couvrir une dépense 
nécessaire et supplémentaire. Cette question concerne, je le répète, 
le Service des loyers et redevances et n'a rien à voir avec la question 
des réparations qui ont été faites au Théâtre et à la salle des pas-
perdus. Il ne faut pas mêler les deux questions. 

Quant à moi, je ne vois pas la nécessité de la clause d'urgence 
et j'estime que cette demande de crédit peut être soumise à 
une commission qui, certainement, se rendra compte que le crédit 
demandé est parfaitement justifié. 

M. Albaret, conseiller administratif : La clause d'urgence se 
justifie dans une certaine mesure. Il faut songer qu'une partie 
de ce crédit est destinée aux installations pour la protection 
contre l'incendie, installations qui se révèlent insuffisantes. 
Il y a, à ce sujet, un rapport du commandant du Bataillon des 
sapeurs pompiers. Il serait évidemment regrettable de no pas 
prendre une décision immédiate, au risque d'exposer au danger 
d'incendie un bâtiment que l'on vient de restaurer. 

M. Naine, conseiller administratif : Si M. le conseiller admi
nistratif Albaret n'avait pas insisté, je n'aurais pas repris la parole. 
Je suis obligé de revenir sur ce que vient de dire M. le président 
du Conseil administratif Uhler qui nous a expliqué qu'il y avait 
des locaux recouverts de papier et que l'on ne pouvait voir ce 
qu'il y avait dessous. Quand on a envisagé les réparations à faire 
au Kursaal, est-ce qu'on n'aurait pas pu enlever ces papiers et 
voir ce qu'ils cachaient ? De même pour la toiture. On a refait le 
plafond de la salle de spectacles sans se préoccuper de ce qu'il y 
avait dessus et dans quel état était la couverture ! Aujourd'hui 
seulement on s'aperçoit que la toiture a besoin de réparations. 
Est-ce que c'est d'aujourd'hui que le Bataillon des sapeurs-pom
piers est chargé de l'inspection de nos bâtiments municipaux ? 
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C'était à ces Messieurs à dire si les installations pour la lutte contre 
le feu sont insuffisantes, afin qu'on ne soit pas pris au dépourvu 
comme aujourd'hui. 

Enfin, Messieurs les conseillers, je m'oppose à la clause d'ur
gence parce que ce serait une pratique regrettable que d'intro
duire ce système au Conseil municipal. 

M. UMer, président du Conseil administratif : Je prétends et 
je maintiens que la toiture du Kursaal a été visitée avant les 
réparations, sur la demande du Service des travaux. Nous en 
avons la preuve et je tiens à prendre toute la responsabilité des 
travaux faits dans l'établissement. Ce sont les gros orages de ces 
derniers temps qui ont provoqué des gouttières. Et alors la ques
tion s'est posée : fallait-il faire une dépense de fr. 5.000 pour 
changer la couverture, ou risquer avoir des dégâts pour refaire le 
plafond en cas d'avarie dont le coût serait de beaucoup plus élevé. 

Ne dites pas que la toiture n'a pas été inspectée en temps voulu, 
car alors je devrais vous donner un démenti formel. 

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 onze membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Ducom-
mun, Roch, Poncet, Carry, Maunoir, Pons, Kohler, Gasser, Picot, 
Wagon, Brachard. 

Ces choix sont approuvés. 
* 

* * 
M. le président : Nous avons reçu les deux lettres que voici : 

Recommandée. Genève, le 16 juin 1930. 

A Monsieur le président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Les soussignés commerçants et locataires de l'immeuble, 
place St-Gervais, n° 5, ont reçu du Bureau des loyers et rede
vances, leur congé pour le 31 décembre 1930, en prévision de la 
démolition du quartier du Seujet ; viennent respectueusement 
vous demander de retarder la démolition de cet immeuble jus
qu'au moment que commenceront les travaux de reconstruction. 

Vu : 1° que ce délai n'est pas suffisant pour permettre à chacun 
de trouver et conclure une location convenable. 

2° que cet immeuble est entièrement occupé et dont la plupart 
sont très anciens commerçants et locataires, entre autres la 
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pharmacie de St-Gervais qui a toujours existé sur cette place et il 
y a plus d'une vingtaine d'année que le Bureau des loyers et 
redevances a enregistré son inscription pour l'immeuble à recons
truire sur le terrain actuellement vide, qui forme l'angle de la rue 
du Temple et de la rue Vallin, cette inscription fut faite sur la 
déclaration de nos autorités que notre immeuble actuel serait 
démoli qu'après ce transfert. 

3° que sur la place la circulation se fait sans accident, par le 
mouvement giratoire établi par la rue Vallin et la rue du Temple. 

4° que le Service d'hygiène n'a pas eu à intervenir, et, d'autre 
part ayant pu savoir que le plan d'aménagement et de reconstruc
tion de cet immense quartier n'est pas définitivement établi et 
présumant qu'il faudra un temps très long avant qu'il soit adopté. 

De ce qui précède et en considérant la situation toute spéciale 
de vos très anciens locataires, nous osons espérer à une suite favo
rable à notre demande. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, l'expression de nos sentiments respectueux. 

(Suivent onze signatures). 

Renvoyé à la commission des pétitions. 

Liederkranz- Concordia, Genève. 
Genève, le 14 juin 1930. 

Monsieur le président de la Commission des pétitions du 
Conseil municipal de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous nous permettons de recourir à votre obligeance pour vous 
demander si vous pourriez mettre à notre disposition un local 
suffisamment grand pour nos répétitions de chant, qui ont lieu 
tous les mardis. 

Par suite de la récente fusion des deux chorales LiederJcranz 
et Concordia, qui comptent 120 chanteurs, il nous serait nécessaire 
d'avoir pour le commencement de septembre a. c , un local au 
centre de la Ville, de préférence du côté de Plainpalais. 

Espérant que notre demande sera accueillie favorablement 
nous vous présentons, Monsieur le président, avec nos remer
ciements anticipés, l'assurance de notre parfaite considération. 

Pour le Lierderkranz-Concordia, 

Le président : 
(Signature illisible). 
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M. le président : Le Conseil administratif a reçu la même lettre, 
il n'y a donc pas lieu de la renvoyer à la commission des pétitions. 

M. Tinguely : J 'ai reçu — et je crois que d'autres membres 
du Conseil municipal l'ont reçue aussi — une lettre dont je désire 
vous donner communication. La voici : 

Genève, le 14 juillet 1930. 
Monsieur le conseiller. 

Nous avons recours à vous dans les circonstances suivantes : 
Anciens employés du Kursaal de Genève (quelques-uns depuis 

plusieurs années) en qualité, les uns de garçons de café, les autres 
de placeurs ou fonctionnaires de la salle, nous étions en droit 
d'espérer que notre ancienneté et notre fidélité nous désigne
raient en première ligne pour être réengagés cette année. 

Malgré tous nos efforts, il n'en a rien été. La nouvelle direc
tion nous a opposé un refus plutôt brutal, et, ce qui est plus 
grave, Monsieur Eolfo, concessionnaire de la limonade, nous a 
déclaré que la nouvelle direction avait exigé de lui qu'il ne 
reprenne aucun des anciens employés de l'établissement. 

Ceci revient à dire que nous, travailleurs suisses, nous sommes 
chassés par des étrangers. (MM. Gôhner, Andréossi...) 

Nous nous permettons de vous demander si c'est dans cet 
esprit qu'une subvention fournie par les contribuables, a été 
accordée à la nouvelle direction, et si MM. les conseillers admi
nistratifs et municipaux n'ont pas leur mot à dire. 

Nous savons qu'un cahier des charges a été signé, et nous 
nous demandons s'il tolère une pareille injustice qui frappe, 
en les excluant en bloc, d'honorables citoyens qui n'ont que 
le tort d'avoir déjà fait leurs preuves. 

Les placiers de la salle ont été remplacés par des femmes 
parce que celles-ci ne sont pas payées, ou à peine ; on leur aban
donne un sou par programme vendu, ce qui est désisoire, et cons
titue une exploitation inadmissible de la femme, dans un établis
sement municipal. 

Avant de porter cette protestation à la connaissance du 
public, nous avons pensé devoir, en raison du parti politique que 
vous représentez, vous saisir de la question. Nous ne doutons 
pas que votre intervention, au nom de ce parti, mais basée sur 
la simple justice et l'humanité, n'obtienne le redressement d'une 
mesure inexplicable, ou malheureusement trop explicite. 

Agréez, Monsieur le conseiller, nos salutations distinguées. 

(signé) F . Crausaz, 19, rue Eotschild. 
et douze autres signataires. 
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Messieurs les conseillers, je ne veux pas, pour le moment, 
formuler des critiques qui pourraient paraître tendancieuses ou 
tout au moins prématurées ; mais je pense qu'il y a lieu pour 
le Conseil administratif, de procéder, tous droits réservés et 
sans engagement de ce fait, à une enquête sur les faits qui nous 
sont dénoncés. 

En votant une importante subvention au concessionnaire 
du Kursaal nous n'avons pas eu l'idée de faire un royal cadeau 
à ce concessionnaire. Nous avons entendu faire une dépense 
d'utilité générale. Le premier fruit en sera-t-il qu'on aura privé 
de leur travail d'honnêtes employés qui ont 25 ans de service 
et qu'on aura engagé des femmes dans des conditions suspectes 
qui ont tous les dehors de l'exploitation 1 

Messieurs, je pense qu'il serait abusif de vouloir imposer 
à ce directeur tels ou tels artistes déterminés qui peuvent être 
dignes d'intérêt, mais qui ne feraient pas son affaire. Un direc
teur doit être maître de ses moyens. Mais lorsqu'il s'agit de travail 
anonyme et de serviteurs qui ont fait leurs preuves, il y a pour 
eux, dans un établissement municipal, des droits moraux qui 
doivent être respectés. Certains membres du conseil d'adminis
tration de la direction du Kursaal ne sont-ils pas étrangers, le 
concessionnaire de la limonade n'est-il pas aussi étranger?; ce 
n'est pas à eux qu'il appartient de chasser des Genevois et des 
Suisses et de les priver de pain. 

J'espère, Messieurs, que vous ferez le nécessaire à ce sujet. 

M. Oelloz : Notre groupe a eu connaissance des réclamations 
que M. Tinguely vient de lire. Je me joins à sa protestation et 
demande au Conseil administratif d'étudier la question. 

M. Blanc : J 'ai reçu également la même lettre dont j 'a i pu 
suivre la lecture ; je pense que je l'ai reçue en tant que représen
tant du groupe indépendant ! 

Je considère donc cette requête non comme une requête 
présentée à moi personnellement, mais au Conseil administratif 
dans son ensemble. C'est pourquoi je lui transmets la lettre en 
question. 

M. TJhler, président du Conseil administratif : Je l'ai égale
ment reçue ! 

M. Blanc : Alors, c'est très bien ! 

M. Vhler, président du Conseil administratif : Je pense que 
j 'a i reçu cette lettre comme représentant du groupe auquel 
j 'a i l'honneur d'appartenir... (Rires). J 'ai immédiatement pris 
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les devants et convoqué la direction du Kursaal pour s'expliquer 
à propos des faits relatés dans cette lettre. 

M. Girardet : Je voudrais me permettre de demander au délégué 
intéressé à quoi en est la question Monnier. Cette question avait 
été renvoyée au Conseil administratif pour enquête. Est-ce que 
l'enquête est terminée ? Sinon, où en est-elle 1 

M. Albaret, conseiller administratif : J 'attends incessament le 
rapport de la direction de l'électricité sur le cas Monnier. Nous 
avons examiné avec le directeur du Service de l'électricité comment 
nous pourrions assurer à Monnier un complément de salaire 
correspondant à la différence d'heures supplémentaires qu'il y 
a entre son ancien service et le nouveau. Je crois que nous pour
rons prendre des dispositions pour faire disparaître cette différence 
dans une certaine mesure. D'autre part, nous prenons également 
des mesures pour réduire le nombre d'heures supplémentaires 
dans son ancien service. Les heures supplémentaires s'égaliseront 
donc entre les deux services. De cette manière, Monnier ne pourra 
plus arguer que s'il était dans son ancien service, il gagnerait 
davantage. 

M. Brachard : Il y a quelques mois, j 'avais prié M. le conseiller 
administratif Pons de bien vouloir examiner la question de 
l'éclairage de la scène du Grand-Théâtre. 

M. Pons m'avait alors obligeamment répondu qu'il était 
tout à fait disposé à examiner cette question et qu'il allait le 
faire de suite. 

Or, depuis ce moment, je suis sans nouvelles. Je constate 
que le temps passe. On nous prépare pour l'automne prochain 
et pour la saison d'hiver une série de spectacles de grand gala 
pour lesquels j'aurais été très heureux, en ce qui me concerne, 
de voir la scène un peu rajeunie au point de vue de l'éclairage. 

Nous avons le bonheur d'avoir un des plus beaux théâtres 
qui soient en Europe (M. Oelloz : fermé !) (Rires). Il ne tiendrait 
qu'à vous, Messieurs, de le faire rouvrir. Malheureusement la 
scène est très défectueuse. 

Je voudrais donc demander quelques mots d'explications à 
M. Pons. Il me semble que la saison d'été aurait pu être utilisée 
pour effectuer les travaux. 

M. Pons, conseiller administratif : C'est avec empressement 
que je veux donner les explications demandées par M. le conseiller 
municipal Brachard. En ce moment, j 'a i réuni tous les documents 
et devis nécessaires pour procéder aux transformations de l'éclai
rage de la scène. J 'a i pu constater que ces.travaux coûteront très 
cher. 
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On m'a suggéré l'idée non seulement de transformer l'éclairage 
de la scène, mais d'apporter encore des modifications dans la 
fosse des musiciens. Nous procédons à des études. 

D'autre part, dernièrement sont venus à Genève le directeur 
de l'Opéra, M. Bouché et le directeur de la Comédie-Française, 
M. Fabre. Ces messieurs ont examiné notre scène et ont donné 
leur opinion sur différentes modifications qu'il y aurait lieu de 
faire à l'occasion des représentations qui seront données en sep
tembre prochain. Là encore, d'énormes frais sont à prévoir. 
J'espère que M. Brachard sera d'accord avec moi quand je pré
senterai, sous peu, une demande de crédit qui lui donnera peut-
être entièrement satisfaction. 

M. Brachard : Je remercie M. Pons de ses explications. Evi
demment on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le 
Conseil municipal sera unanime à voter les crédits nécessaires 
pour rajeunir notre théâtre. Seulement, je prierai M. Pons de ne 
pas trop tarder à nous présenter cette demande de crédit pour 
que nous puissions, cet hiver, avoir des représentations dignes 
de notre ville. 

Puisque j 'ai la parole, me permettrez-vous de formuler un 
vœu ? Il y a quelques jours, des expériences de projections lumi
neuses ont été faites sur le jet d'eau. Les quelques rares privilégiés 
qui ont assisté à ces projections ont pu voir qu'elles avaient un 
effet merveilleux. Je demanderai s'il ne serait pas possible de les 
répéter le soir de la fête du 1 e r août. 

M. Gelloz : E t le premier mai 1 
M. Albaret, conseiller administratif : Ces essais avaient été 

prévus tout d'abord pour la Fête des fleurs. Une maison de notre 
ville — la maison Philips — s'était déclarée prête à nous fournir 
des projecteurs. Nous avons alors installé une amenée de courant 
provisoire pour alimenter ces projecteurs. Malheureusement, la 
maison Philips n'a pas reçu à temps les appareils attendus. Nous 
avons patienté quelques jours, mais nous avons dû nous rendre 
compte que si nous laissions subsister plus longtemps l'installation 
provisoire nous risquions de voir l'isolation des fils d'amenée de 
courant endommagée par les intempéries. Nous nous sommes 
résolus à faire un essai avec nos propres moyens, car nous dispo
sions d'un certain nombre de projecteurs qui avaient été utilisés 
l'année dernière pour les Fêtes du Rhône et, depuis lors, pour 
l'éclairage des tours de St-Pierre et du monument Brunswick. 
Après ces essais nous avons démoli l'installation provisoire. 

Cependant, je vais soumettre prochainement au Conseil 
administratif une proposition d'installation définitive. J 'at tends 
un rapport du Service de l'électricité à ce sujet. 
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M. Brachard : Je remercie M. le conseiller délégué Albaret 
de ses explications. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Présentation des comptes rendus administratif et financier 
de 1929 

M. Albaret, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
suivant, accompagné du compte rendu financier de l'adminis
tration municipale : 

Messieurs les conseillers, 

Le budget de l'exercice 1929, approuvé par le Conseil municipal 
en date du 27 décembre 1928, soldait par un excédent de dépenses 
sur les recettes de fr. 170.179,30 
auxquels doivent s'ajouter les crédits supplémentai
res votés en cours d'exercice, soit : 

Du 22 mars 1929, pour l'aména
gement des abords de la gare de 
Cornavin . . fr. 344.800 — 

Du 22 mars 1929, subvention ex
traordinaire au Comité des Fêtes du 
Rhône à Genève fr. 20.000,— 

Du 28 mai 1929, pour l'aménage
ment des trottoirs-refuges devant le 
Bâtiment électoral et la rue de Can-
dolle fr. 7.500 — 

Du 7 juin 1929, pour l'achève
ment des travaux d'élargissement de 
la chaussée de la rue du Mont-
Blanc fr. 45.000 — 

Du 2 juillet 1929, pour l'ouver
ture d'un concours à un degré en vue 
de l'élaboration d'un plan d'aména
gement de la rive droite et du quar
tier de l'Ile . fr. 35.000,— 

Du 2 juillet 1929, en vue de la 
réfection des orgues du Victoria 
Hall fr. 15.000 — 

A reporter . fr. 467.300,— 170.179,30 
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Reports . . fr. 467.300,— 170.179,30 

Du 2 juillet 1929, participation 
aux frais d'organisation de l'Assem
blée des délégués de l'Union des 
Villes suisses en 1929 fr. 3.500,— 

Du 9 juillet 1929, pour subven
tionner un certain nombre d'œuvres 
philanthropiques genevoises . . fr. 40.000,— 

Du 9 juillet 1929, en vue de l'ins
tallation de mâts métalliques à com
mande mécanique sur les tours de 
Saint-Pierre fr. 16.300 — 

Du 15 octobre 1929, destiné à 
subventionner les représentations 
théâtrales de la tétralogie de « L'An
neau du Mbelung » fr. 19.000,— 

Du 29 octobre 1929, en vue du 
remplacement du mécanisme et de 
l'horloge du carillon de Saint-Pierre 

fr. 22.000 — 

Du 29 octobre 1929, subvention 
aux manifestations artistiques orga
nisées par la Société des festivals 
internationaux en septembre 1929 

fr. 5.000 — 

Du 12 novembre 1929, pour l'éla
boration d'un nouveau plan d'amé
nagement de la vieille ville . . . fr. 10.000,— 

Du 17 décembre 1929, part de la 
Ville de Genève au déficit de la 
Caisse maladie du personnel. . fr. 1.877,70 

Du 17 décembre 1929 (partie) 
pour l'exécution de différents tra
vaux d'aménagement dans les parcs 
et les promenades de la Ville de 
Genève fr. 3.583,80 588.561,50 

Total fr. 758.740.80 
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Eeport fr. 758.740,80 
A l'arrêt des écritures, et après avoir porté au 

compte « Béserve pour déficit du bilan technique 
de la Caisse de Eetraite », prélevée sur « Dépenses 
diverses », chapitre XV, une somme -de fr. 100.000, 
le résultat, présumé déficitaire, apparaît en un 
excédent de recettes sur les dépenses de . . . fr. 141.326,35 

faisant ressortir une différence contraire de . fr. 900.067,15 

Ce résultat provient principalement du fait qu'à: 

1) Taxe professionnelle fixe, 
2) Centimes additionnels, 
3) Eendement des Services Industriels, 
les recettes ont été de beaucoup supérieures à celles 
escomptées. 

A « Taxe professionnelle fixe ». le dépassement 
atteint ' fr. 232.487,20 
provenant d'un meilleur rendement du poste 
« reliquat », 

Pour les Centimes additionnels, la production 
cantonale a été beaucoup plus élevée qu'elle n'avait 
été prévue par le Département des Finances, et 
se traduit pour la Ville de Genève par une augmen
tation de recettes de fr. 394.760,05 

Le résultat total des Services Industriels pré
sente un excédent sur les chiffres prévus de . fr. 298.082,40 

Il y a encore une augmentation de recettes aux 
chapitres suivants : 
Intérêts et redevances spéciales . fr. 4.313,10 
Loyers et redevances . . . . fr. 30.461,45 
Secours contre l'incendie . . . fr. 6.843,95 
Abattoir fr. 27.426,70 
Pompes funèbres et cimetières, fr. 78.629,35 
Etat civil fr. 952,90 
Police, halles et marchés . . . fr. 14.107,70 
Instruction publique, etc. . . fr. 4.809,20 
Travaux publics, bâtiments, pro

menades, voirie fr. 18.808,30 
Parc Mon Eepos fr. 494,45 186.847,10 

fr. 1.112.176,75 
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Eeport . fr. 1.112.176,75 
Par contre; il y a diminution à : 

Fondation Eevilliod . . . . . fr. 1.226,20 
Eecettes diverses et imprévues, fr. 2.493,20 3.719,40 

Total de l'excédent sur les recettes prévues, fr. 1.108.457,35 

Les dépenses prévues à . . fr. 15.657.680,30 
se sont élevées, compris le virement 
énoncé plus haut, à fr. 15.866.070,50 

accusant un dépassement de . fr. 208.390,20 

Il y a augmentation à : 
Fr. 

Loyers et redevances . 14.848,15 
Secours contre l'incendie 15.163,30 
Pompes funèbres et ci

metières 61.648,10* 
Etat-Civil 1.508,65 
Travaux publics, bâti

ments, promenades, 
voirie 38.149,25 

Fondation Eevilliod . . 3.773,35 
Parc Mon Eepos . . . 538,75 
Dépenses diverses et im

prévues . . . . . . 139.890,85 275.520,40 
Par contre, il y a di

minution à : 
Administration . . . . 612,05 
Amortissements, inté

rêts, frais d'emprunts, 
timbre fédéral, inté
rêts des rescriptions, 
etc 17.640,95 

Impôts municipaux . . 707,95 
Abattoir 2.745,65 
Police, Halles et Marchés 8.109,60 
Instruction publique, etc. 35.271,20 
Parc de la Orange . . 2.042,80 67.130,20 

208.390,20 
donnant la différence contraire énoncée plus 
haut de fr. 900.067,15 

* (compensé par augmentation de recettes). 
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En résumé, les recettes se sont élevées à. fr. 16.007.396,85 
les dépenses à fr. 15.866.070,50 

soit un excédent des recettes sur les dépenses, 
comme mentionné au tableau d'entrée, de . . fr. 141.326,35 

Par l'exposé ci-dessus, vous vous êtes rendu compte, Messieurs 
les conseillers, du résultat des écritures budgétaires. Avant de 
vous donner, comme de coutume, par chapitre et par rubrique, les 
explications y relatives, nous vous prions de vous reporter au 
tableau ]ST° 6 « Bésultats généraux ». Dans ce compte figurent 
certaines dépenses extrabudgétaires, au montant de fr. 95.413,30, 
dépenses votées par le Conseil municipal. Veuillez ensuite prendre 
le tableau N° 7 (bilan), car nous voulons en quelques mots vous 
indiquer certains changements survenus et susceptibles d'être 
relevés, sur la situation financière de la Ville de Genève à fin 1929, 
comparée avec celle à fin 1928. 

ACTIF 

Du fait que le « Fonds capital de la Caisse Hypothécaire » 
ressort à fin 1929 à 11.500.000 fr., au lieu de 10.500.000 à fin 1928, 
la part de la Ville dans ce fonds s'est augmentée de fr. 443.533,30. 

Par contre, son « Fonds de réserve » ayant été réduit à 
fr. 840.000,— contre fr. 1.436.963,35 en 1928, la part de la Ville de 
Genève dans ce fonds s'est diminuée de fr. 264.773,15 

Le Fonds de bienfaisance (Hospice général) s'est augmenté 
de fr. 6.927,50 

Il est sorti au remboursement pour fr. 97.200 de titres apparte
nant à des Fondations. Pour certaines, telles que Succession 
Berthoud, Fondation Brunswick, Dons et legs à la Bibliothèque 
publique, la Ville a procédé à leur remplacement de façon à 
toujours conserver à ces fonds, le même montant nominal de 
titres en portefeuille. 

La rubrique « Immeubles productifs de revenus » s'est augmen
tée du fait que la Ville a acquis de nouveaux immeubles et, de 
même, du coût de la construction des nouveaux bâtiments de la 
rue Louis-Favre (Galland). Au bilan de 1928, les dépenses concer
nant les bâtiments de la rue Louis-Favre figuraient dans les 
« comptes d'attente ». 

La rubrique « Terrains » s'est diminuée de la valeur des parcelles 
sur lesquelles ont été construits les deux derniers immeubles de la 
rue Louis-Favre. 
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Le compte « Valeurs improductives » (jardins, promenades, 
parcs) s'est augmenté du montant du compte « Aménagement de 
la place Sturm », fr. 179.285,75, qui figurait en 1928 dans les 
comptes d'attente. Vous vous rappelez certainement, Messieurs les 
conseillers, que la place Sturm avait été cédée par l 'État à la Ville 
en vertu de la convention du 15 janvier 1923 (arr. du C. M. des 
5 juin 1923 et 25 juin 1924). La somme de fr. 179.285,75, pour 
laquelle cette parcelle a été portée au Bilan, représente le montant 
des dépenses faites sur cet emplacement et son aménagement en 
l'état actuel (sauf le bâtiment qui fait l'objet d'un compte spécial). 
Cette parcelle mesurant 7.781 m2, la valeur qui lui est assignée 
fait ressortir le m2 à fr. 23.—. 

Dans les comptes d'attente, figure pour la première fois le 
compte « Reconstruction de la gare de Cornavin », fr. 125.000, 
qui représente le premier acompte versé par la Ville de Genève 
sur la soulte de fr. 250.000 qu'elle a à payer aux C. F . F., en vertu 
de la convention relative à la construction de la gare de Cornavin. 
Cette dépense passera en temps opportun au débit du « fonds 
capital » (Voir à ce sujet l'air, du C. M. du 6 mai 1927.) 

PASSIF 

La dette consolidée, qui à fin 1928 s'élevait à fr. 101.576.100,— 
n'est plus, au 31 décembre 1929, que de . . fr. 98.793.200 — 

Différence fr. 2.782.900,— 
qui représentent l'amortissement budgétaire de l'année. 

La dette flottante (rescriptions) s'est augmentée de 1.500.000 
francs, conséquence des dépenses votées. A ce propos, le Conseil 
administratif étudiera si le moment est favorable pour procéder 
à l'émission d'un emprunt suffisant pour consolider première
ment lesdites rescriptions et rembourser à ses comptes de 
« Fondations », de « Eéserve », ainsi qu'à la « Caisse de Retraite », 
les espèces disponibles leur appartenant, utilisées pour les besoins 
de la trésorerie. 

Dans les « créanciers divers », le compte « Caisse de retraite du 
personnel de la Ville de Genève» s'est augmenté de fr. 664.900,—. 

Cette augmentation provient du fait que la situation du marché 
n'étant pas de nature à engager le Comité à placer tous les fonds 
de la Caisse au dehors, il a été convenu qu'il laisserait ces fonds 
à la disposition de la Ville pour lui faciliter son service de trésore
rie. La Ville a bonifié à ce compte des intérêts, au taux moyen de 
ses rescriptions de l'année 1929. 



54 SÉANCE DU 15 JUILLET 1930 

Le compte « Dépôts à terme » a diminué de fr. 131.000,— 
somme que la Ville a remboursée dans le courant de l'exercice 
1929. 

Monsieur Zumbach étant décédé, ses héritiers ont remboursé, 
suivant la convention, la somme de fr. 100.000 que lui avait 
laissée à titre de prêt Monsieur Galland. 

La contre-partie de cette somme figurait précédemment sous 
la rubrique « Comptes créanciers divers ». Le Conseil administra
tif a décidé de l'attribuer au « Fonds Galland, logements ouvriers », 
c'est pourquoi cette année, vous la voyez figurer à ce compte, 
augmentée des intérêts. Nous pensons que le Conseil municipal 
approuvera cette attribution. 

Dans les comptes de réserve, vous voyez figurer un nouveau 
compte « Fonds spécial d'assurance vieillesse » qui provient du 
chapitre du budget « Dépenses diverses », ceci conformément à la 
décision prise par vous lors de la votation du budget de 1929. 

Le fonds capital qui, au 31 décembre 1928, 
se montait à fr. 30.334.563,70 
s'est augmenté, durant 
l'exercice 1929, des 
sommes suivantes : 

Amortissement budgé
taire de 1929 de la 
dette consolidée . 

Vente d'une parcelle de 
terrain à l'Association 
paroissiale du Sacré-
Cœur (C. M. du 
22 mars 1929) . . . 

Augmentation du capi
tal du « Fonds de bien
faisance » 

Différence entre la va
leur de 5 obligations 
de la C. G. T. E. rem
boursées en 1929 et 
leur valeur d'estima
tion dans les livrés de 
la Ville 

2.782.900,— 

30.350,— 

6.927,50 

500 — 

A reporter fr. 2.820.677.50 fr. 30.334.563,70 
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Eeport fr. 2.820.677.50 30.334.563.70 
Part de la Ville dans 

l'augmentation du 
« capital de la Caisse 
Hypothécaire » . . . 443.533,30 

Solde créditeur du 
compte « Eésultats gé
néraux de 1929 » . . . 46.906,25 3.311.117,05 

Par contre, il a été dimi
nué des montants sui
vants : 

Valeur de l'octroi de la 
rue des Gares, démoli 
en 1929 2.000,— 

Percements et élargisse
ments de rues, opéra
tions terminées (élar
gissement de la rue 
Voltaire) 35.379.30 

Diminution de la part de 
la Ville dans le « Ponds 
de réserve de la Caisse 
Hypothécaire » . . . 264.773,15 

Amortissements portés 
aux comptes capitaux 
des Services indus
triels 2.718.294,85 3.020.447,30 

Ce qui donne une augmentation de fr. 290.669,75 

Il se monte donc, au 31 décembre 1929, à fr. 30.625.233,45 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES : 

Chauffage : Malgré la température très basse des premiers mois 
de l'année et le manque.de coke à l'Usine à Gaz, la plupart des 
dépenses de chauffage sont restées en-dessous des prévisions dans 
tous les bâtiments où la capacité des soutes permet d'emmaga
siner la totalité des provisions d'hiver. 

L'automne relativement doux et le prix modéré du combustible 
a compensé la forte consommation du mois de février. Seuls, 
quelques bâtiments, pour lesquels on dut se réapprovisionner, ont 
eu leurs crédits dépassés : (33.17) Ecole d'Horlogerie; (35.13) 
Ecole des Beaux-Arts ; (40.26) Musée d'Art et d'Histoire; (46.5) 
Victoria Hall; (52.8) Voirie. 

http://manque.de
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CHAPITRE I : Administration générale. 

Frais divers du Conseil municipal : 

Dépenses 

Bub. 1. — Augmentation du nombre des séances des commis
sions. 

Bub. 5. — Dépassement provenant de l'augmentation du 
nombre de pages imprimées. 

Caisse : 

Bub. 9. — L'ancien caissier, qui devait prendre sa retraite 
dès le 1 e r janvier 1929, a fonctionné encore durant le mois de 
janvier. 

Comptabilité, assurances et caisse de retraite • 

Bub. 17. — Part de la Caisse maladie dans le traitement du 
personnel, pour la tenue de sa comptabilité et autres travaux. 

Bub. 21. — Eemise spéciale de la Caisse Nationale sur les 
primes définitives. D'autre part, le chiffre des salaires, sur lequel 
la prime provisoire est calculée, n'a pas été atteint. 

Frais généraux divers : 

Bub. 1. — Depuis plusieurs années, ce n'est que grâce à 
d'énergiques restrictions que ce crédit n'avait pas été dépassé. 
En 1929, ces efforts n'ont pu cependant parer entièrement au 
dépassement de ce crédit, qui a été provoqué par l'acquisition 
d'une machine à calculer pour le Service des Bâtiments et d'une 
installation « Kardex » pour la Caisse Municipale, ces deux acqui
sitions représentant à elles seules une dépense inattendue de plus 
de fr. 2.000. 

Il y a lieu de noter, d'autre part, que plus de la moitié de la 
dépense de cette rubrique provient des frais d'impression des 
projets de budgets, budgets et des comptes rendus administratifs 
et financiers. 

Bub. 3. — Une partie des frais de poursuites a été récupérée 
sur les débiteurs. 

Bub. 4. — Variable. 
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CHAPITRE I I : Intérêts et redevances spéciales. 

Recettes 

Rub. 5. — Intérêts des obligations de la 0. G. T. E. remises à la 
Ville de Genève conformément à la nouvelle convention. 

CHAPITRE I I I : Impôts municipaux. 

Recettes 

Le fonctionnaire municipal travaillant au Département des 
Finances a repris son service dans l'administration municipale 
dès le 1 e r décembre 1929. 

Dépenses 

Rub. 9. — Dépassement provenant du fait qu'environ 4.000 
contribuables ont été convoqués à la Taxe municipale pour fournir 
des renseignements demandés par le Département des Finances. 

Rub. 10. — Dépassement largement compensé par les recettes 
provenant des surtaxes et du remboursement des frais de pour
suites. 

Rub. 11. — Le service de la Taxe municipale a occupé pendant 
deux mois un employé de la Police municipale pour faire des 
enquêtes demandées par le Département des Finances. 

Rub. 13. — Dépense variable. 
Rub. 14. — Augmentation du nombre des paiements effectués 

au moyen du compte de chèque postal. 

CHAPITRE IV : Loyers et redevances. 

Recettes 

Rub. 1. — Augmentation provenant du revenu de nouveaux 
immeubles. 

Rub. 2. — Chômage de loyers d'arcades. 
Rub. 3. — Chômage de loyer du kiosque des Bastions. 
Rub. 5, 6, 7. — Augmentation du nombre des autorisations. 
Rub. 10. — Variable, suivant l'importance des métiers. 
Rub. 23. — Solde de loyer concernant l'exercice 1928. 
Rub. 27. — Salle peu demandée et réduction du tarif. 
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Dépenses 

Rub. 6. — Dépenses imprévues, consolidations de vieux 
immeubles, réparations de mas de cheminées, de façades, etc., 
ordonnées par le Service d'hygiène. 

Rub. 7. — Séparations et transformations d'arcades. 
Rub. 9. — Achat de fiches et signaux pour comptabilité 

Kardex. 

Rub. 11. — Suppression d'emplois. 
Rub. 12. — Dans cette somme figurent les frais de nettoyage 

payés à une entreprise spécialisée. 
Rub. 15. — Installations et modifications demandées par la 

Commission des Comptes rendus. 
Rub. 18. — Eéparation du matériel de secours et fourniture 

d'un uniforme au concierge. 
Rub. 23. — Eemboursement,. par un locataire, du chauffage 

concernant l'année 1928 ; prévisions trop fortes. 

CHAPITEB V : Secours contre l'incendie. 

Recettes 

Rub. 7. — Compensé aux dépenses, rubrique 13. 

Dépenses 

Rub. 4. — Eemplacements au Poste permanent, par suite 
de maladies et accidents. 

Rub. 6, 7, 12. — Augmentations provenant des nombreux 
incendies et inondations en 1929. 

Rub. 13. — Compensé aux recettes, rubrique 7. 
Rub. 15. — Montant non atteint : Personnel en moins et 

hommes ayant cessé d'être membres des caisses de secours 
mutuels. 

CHAPITEE VI : Abattoir. 

Recettes 

Rub. 1. — Abatage plus nombreux. 
Rub. 2, 3, 4. — Nouveaux locataires en plus. 

Rub. 6. — Diminution de la vente sur pied. 
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Bub. 8. — Fermeture des écuries privées voisines. 
Bub. 14. — Importations diminuées (limitées). Voie de raccor

dement inutilisable par suite de travaux durant le premier 
semestre. 

Dépenses 

Bub. 9. — Un ouvrier de plus. 

Bub. 12. — Stabulation augmentée (voir recettes 8). 
Bub. 14. — Economie de combustible par alimentation 

modifiée. 

Bub. 16. — Electricité au tarif F . 

CHAPITEE VII : Pompes funèbres et cimetières. 

Becettes 

Bub. 1, 6, 7. — Augmentation du produit des convois funèbres, 
des cimetières et du crématoire. 

Bub. 5. — Eecettes en moins fr. 7.102,90, provenant du nombre 
des convois à la charge de la Ville plus réduit que celui prévu 
lors de la mise en application du nouveau règlement. 

Dépenses 

Traitement d'un commis de 3 e classe : nouvelle rubrique. 
Par suite de l'accroissement du travail, l'engagement d'un nou
veau commis a été rendu nécessaire. 

Bub. 4. — Diminution provenant de la suppression de l'emploi 
par suite de mise à la retraite. 

Bub. 5, 7, 8, 9, 12. — Augmentation des dépenses en rapport 
avec l'augmentation des recettes. 

Bub. 14. — Augmentation en rapport avec les bénéfices 
de 1928. 

Bub. 19. — Augmentation de dépenses provenant de l'aména
gement de nouveaux quartiers et des frais supplémentaires 
que nous a causés le gel, soit pour le creusage des fosses, conduites 
sautées, etc. 

CHAPITRE I X : Police, Halles et Marchés. 

Becettes 

Bub. 2. — Les services de gardes ont été moins nombreux. 
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Rub. 4. — Dans l'ensemble, les recettes de location des trois 
halles accusent une augmentation de fr. 739,05 sur les prévisions. 

Rub. 7. — Les prévisions avaient été abaissées dans la crainte 
d'une diminution des abonnements. 

Rub. 8. — Augmentation provenant de la récolte abondante, 
notamment des fruits. 

Dépenses 

Rub. 1 à 4. — Différences provenant de permutations à la 
suite du décès du précédent chef de service. 

Rub. 8 et 14. — Economies réalisées sur les fournitures et sur 
le nombre des habillements. 

Rub. 9 et 10. — Augmentations compensées par les recettes 
plus élevées de la rub. 1. 

Rub. 15. — Augmentation provenant de l'utilisation d'un 
poids supplémentaire sur le marché de gros. 

CHAPITEE X : Instruction publique, Ecoles techniques, Biblio
thèques, Musées et Collections, Grand-Théâtre, Musiques 
et Concerts, Victoria-Hall, Bureau municipal de renseigne
ments. 

Dépenses 

Rub. 1. — Variable. 
Rub. 2. — Nouvelle rubrique. 

Ecoles primaires, Classes complémentaires et Ecoles du soir. 

Dépenses 
Rub. 2. — Pas de dépenses en 1929. 

Rub. 4. — Le concierge de l'Ecole des Casemates a été mis à la 
retraite ; la personne qui lui succède est au minimum de sa caté
gorie. 

Rub. 5. — Les frais de visites aux Colonies de vacances 
(fr. 830,—) ont été portés à cette rubrique. 

Rub. 8. — Peu de fournitures de linges en 1929. 

Ecole d'horlogerie. 

Recettes 
Rub. 9. — Le nouveau calcul de la subvention est défavorable 

pour l'Ecole d'horlogerie. 
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Bub. 10. — Augmentation du nombre des élèves. 

Bub. 11. — Les fabricants ont payé les travaux qu'ils ont 
fait exécuter, mais n'ont pas fait d'allocations. 

Bub. 12. — Laboratoire en prospérité. 

Bub. 13 et 14. — Augmentation du nombre des élèves. 

Dépenses 

Bub. 4. — Nouveau maître remplaçant un professeur décédé. 
Traitement initial inférieur. 

Bub. 7. — Pas d'affichage en 1929, vu le grand nombre 
d'élèves. 

Bub. 9. — Augmentation du nombre d'élèves et création 
d'une nouvelle classe de réparations. (Compensé aux recettes 
rub. 10.) 

Bub. 10. — Eestriction générale, sachant que la rub. 9 serait 
dépassée. 

Bub. 11. — Augmentation du nombre des élèves. 

Bub. 12. — Dépassement compensé par une augmentation 
des recettes des rub. 13 et 14. 

Bub. 14. — Peu d'offres intéressantes en 1929. 

Bub. 15. — Démission du titulaire. Eemplacé en partie par 
un maître. Entretien insuffisant en 1929. 

Académie professionnelle. 

Becettes 

Bub. 17. — Conséquence de la diminution des dépenses en 1928. 

Bub. 18. — Diminution des élèves en 1929. 

Dépenses 

Bub. 7. — Suppression de cours par suite de la diminution 
du nombre des élèves. 

Bub. 17. — Dédoublement de cours du fait de l'augmentation 
du nombre des élèves. 

Bub. 19 et 20. — Conséquence de l'augmentation du nombre 
des élèves des cours pour hommes. 



62 SÉANCE DU 15 JUILLET 1930 

Ecole des Beaux-Arts. 
Recettes 

Bub. 19. — Augmentation provenant des nouvelles bases de 
calcul pour la subvention fédérale. 

Bub. 21. — Diminution du nombre des élèves. 

Dépenses 

Bub. 4. — Economie due aux mesures provisoires prises à 
la suite de la retraite d'un professeur. 

Bibliothèque publique et universitaire. 

Dépenses 

Bub. 14. — Augmentation de congé avec suppression de traite
ment. 

Bub. 18. — Difficulté de calculer exactement le travail effec
tué par les relieurs. 

Bub. 20. — Aide temporaire pour classement d'ouvrages en 
langue russe. 

Bub. 21. — Eestauration de tableaux et cadres de la Salle 
Lullin. 

Bibliothèques circulantes. 

Recettes 

Bub. 29. — Augmentation provenant de la publicité faite 
dans les catalogues. 

Dépenses 

Bub. 2 et 3. — Différences sur prévisions provenant de la mise 
à la retraite d'une employée régulière. L'augmentation de la 
rubrique 3 est compensée en grande partie par la diminution de 
la rubrique 2. 

Bub. 11. — Dépassement compensé par les recettes de la 
rubrique 30. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

Dépenses 

Bub. 11. — Le titulaire a démissionné et a été remplacé par 
un employé dont le traitement initial est moins élevé. 

Bub. 19. — Indemnité à la personne chargée du classement 
du concilium et de la bibliothèque, travaux en retard. 
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Bub. 20. — Solde d'une vitrine. 
Bub. 22. — Budget insuffisant. Dépenses extraordinaires 

diverses, uniforme pour le concierge. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

Beeettes 

Bub. 35. — Augmentation de la subvention fédérale due à 
la nouvelle réglementation du 8 juin 1928, mise en vigueur 
en 1929. 

Bub. 36. — Produit des entrées, chiffre variable suivant les 
saisons. 

Bub. 37. — Produit de la vente des publications, etc., chiffre 
variable suivant les saisons. 

Dépenses 

Bub. 4. — Par suite du décès du titulaire, poste repourvu 
partiellement et temporairement. 

Bub. 15. — Dépassement provenant de l'augmentation du 
nombre des conférences et du service temporaire de surveillance 
pendant les expositions. 

Bub. 19. — Les nombreux travaux exécutés par suite des divers 
remaniements de salles ont nécessité des frais supplémentaires 
imprévus. 

Bub. 21, 22, 23, 24, 25. — Compression des dépenses sur ces 
divfers postes. 

Musée Bath. 
Beeettes 

Bub. 38. — Les salles n'ont été occupées que 9 mois sur 12 ; 
chiffre variable suivant les années. 

Musée d'ethnographie. 
Beeettes 

Bub. 40. — La somme de fr. 3.750, partie des intérêts du 
Fonds Brunswick, était allouée durant ces dernières années au 
Conservatoire botanique. 

Dépenses 

Bub. 3. — Le dépassement de crédit provient des multiples 
frais qu'entraîne l'augmentation incessante des collections et 
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ceux de plusieurs expositions temporaires faites au cours de 
l'année. 

Bub. 4. — Compensé aux recettes rub. 40. 

Conservatoire et jardin botaniques. 

Dépenses 

Bub. 7. — Envois de collections en communication plus nom
breux en 1929. 

Bub. 12. — Le crédit de fr. 500 est devenu trop étroit depuis 
l'augmentation croissante de correspondance due à l'arrivée de 
la bibliothèque et des collections de Candolle. 

Grand- Théâtre. 
Becettes 

Bub. 43. — Variable, suivant le nombre des représentations. 

Victoria Hall. 
Dépenses 

Bub. 2. — Eéfection d'une partie du mobilier (chaises des 
loges). 

Bub. 3. — Dépassement en rapport avec l'augmentation 
des recettes. 

Casino municipal et Club international. 

Becettes 

Bub. 48. — Malgré de nombreux rappels, loyer non soldé. 
Bub. 49. — Indemnité de fr. 1.500 versée à un locataire par 

suite d'inondation de ses locaux. 

Dépenses 
Bub. 1. —Il n'a été exécuté que des travaux d'entretien 

strictement nécessaires, étant donné les réfections prévues 
pour 1930. 

OHAPITEE XI : Service des Travaux. 

Au cours de l'exercice 1929, nous nous sommes efforcés, comme 
précédemment, de réduire les dépenses d'entretien au strict 
nécessaire. Par contre, nous avons dû exécuter certains travaux 
dont la nécessité s'est imposée. Parmi ceux-ci figurent les correc
tions de chaussées et trottoirs, exigées par le développement 
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croissant de la circulation, dont nous poursuivons la réalisation 
par étapes. Nous avons dû également assurer les travaux d'amé
nagement et d'entretien des parcs du bord du lac dont l'usage a été 
cédé à la Ville en échange de la cession, à la S. d. ~N., de l'usage 
d'une partie du Parc de l'Ariana. Ces travaux consistaient en 
l'aménagement de chemins, pelouses et plantations, pose de bancs, 
etc., indispensables pour rendre ces propriétés immédiatement 
accessibles au public, ainsi qu'en avait décidé le Conseil adminis
tratif. Ils ont été entrepris dès après les Fêtes du Ehône. Malgré 
que le budget ne prévoyait pas ces dépenses nous avons tenu à les 
faire entrer dans les dépenses courantes de l'exercice, tout en res
tant dans les limites de notre budget. 

Le budget du Service des Travaux prévoyait comme total 
de dépenses fr. 2.670.472,— 
auxquels se sont ajoutés les crédits supplémen
taires suivants, votés au cours de l'exercice : 

Concours pour l'élaboration 
du plan d'aménagement de la 
Rive droite fr; 35.000 — 

Crédit pour l'élaboration du 
plan de la Vieille Ville . . . 

Aménagement de la rue du 
Mont-Blanc 

Trottoir-refuge de la rue de 
Candolle 

Mât métallique de St-Pierre . 
Aménagement des abords de 

la Gare de Corna vin (annuité) . 

Crédit chômage (partie) 

Total des prévisions fr. 3.132.655,80 
Les dépenses se sont élevées à » 3.126.202,65 

Dépensé en moins fr. 6.453,15 
Somme à laquelle s'ajoute l'excédent réalisé 

sur les recettes prévues » 18.170,10 

Soit une amélioration sur les prévisions budgé
taires de . . fr. 24.623,25 
malgré la dépense supplémentaire de fr. 30.791,65 occasionnée 
par l'aménagement des nouveaux parcs des bords du lac. 

» 

» 

» 
» 

» 

fr. 
fr. 
» 

10.000 — 

45.000 — 

7.500 — 
16.300 — 

344.800 — 

458.600,— 
2.857,10 
726,70 

fr. 

fr. 

2.670.472 — 

462.183,80 
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Nous donnons ci-après quelques explications sur les causes 
des dépenses en plus ou en moins : 

Direction générale. 

Dépenses 

Rub. 14. — Dépassement occasionné par la réfection du 
portique de la Treille. 

Section I, Bâtiments, études et travaux neufs. 

Dépenses 

Rub. 2 et 5. — Dépense en moins de fr. 5.883,90 résultant de 
mutation dans le personnel. 

Rub. 7. — Crédit insuffisant, vu le grand nombre d'objets et 
ouvrages à entretenir sur cette rubrique ; dépassement provoqué 
par l'achèvement de la peinture de la grille des Bastions et celle 
de nombreux bancs. 

Section II, Promenades et Jardins. 

Recettes 

Rub. 5. — Augmentation de recettes compensant en partie 
la dépense en plus du poste 15 des dépenses. 

Dépenses 

Rub. 4. — Dépenses supplémentaires occasionnées par le 
renforcement de la garde des Promenades. 

Rub. 7. — Nombreux cas de grippe en février et mars 1929. 

Rub. 12. — Dépassement occasionné par l'ouverture plus tôt 
le matin du jet d'eau de la Promenade du Lac. 

Rub. 15. — Dépenses en plus compensées en partie par 
l'augmentation du poste 5 des recettes. 

Rub. 16. — Dépenses en plus occasionnées par l'équipement 
spécial de la camionnette-automobile, en vue du transport des 
plantes. 

Rub. 19. — Dépense occasionnée par l'aménagement des 
nouveaux parcs des bords du lac. 
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Section III, Voirie. 

Recettes 

Rub. 7. — Eecettes en plus compensant en partie l'excédent de 
dépenses du poste 52-15. 

Rub. 8 et 9. — Eecettes variables ; augmentation résultant de 
l'importance des travaux faits cette année. 

Rub. 12. — Excédent de recettes dû à l'augmentation de la 
demande. 

Dépenses 

Rub. 6. — Décès de pensionnés. 

Rub. 11, 12, 13, 14, 32, 40. — Dépense en moins de 
fr. 123.488,85 au total, portant sur les revêtements spéciaux, 
les cylindrages, les goudronnages, l'entretien des bassins de 
fontaines, les fontaines et bouches nouvelles et le matériel. Les 
dépenses sur ces rubriques ont été réduites au strict nécessaire, 
sans cependant porter atteinte à la conservation des ouvrages 
ou à la bonne marche du Service. 

Rub. 10. — Dépense en plus occasionnée parles salaires payés 
pendant les congés et maladies ainsi que par diverses prestations 
imposées à la Ville, en matière de voirie, par diverses mani
festations (Fêtes du Ehône, etc.). 

Rub. 15. — Dépassement provoqué par le grand nombre de 
trottoirs établis ou réparés cette année ; supplément compensé, 
en partie, par l'augmentation sur le poste « Part des proprié
taires » (rub. 7), figurant en recette. 

Rîib. 18. — L'automne ayant été propice, nous avons pour
suivi plus longtemps que de coutume les travaux d'aménagement 
entrepris aux Bastions, au Bois de la Bâtie et au Parc de La Grange. 

Rub. 21. — Dépassement provoqué par les travaux exécutés 
au perré de la Jetée des Pâquis, à la suite des dégâts causés par 
les bises de l'hiver 1928-1929. 

Rub. 22. — Annuité de fr. 57.609,70, au lieu de fr. 60.000, 
pour solde de ce compte. 

Rub. 24. — Dépassement dû à l'augmentation du cube des 
ordures enlevées (4.852 m3 de plus qu'en 1928). 

Rub. 28. — Dépassement provoqué par les importants sablages 
nécessités par les gels de février 1929. 
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Rub. 29, 31 et 34. — Dépense en moins de fr. 11.856 au total, 
résultant d'une diminution dans le prix de la fourniture de l'eau. 

Rub. 30. — Dépassement occasionné par la remise en état des 
urinoirs, opérée avant la concession de l'entreprise de ces édicules. 

Rub. 35. — Achat de matériel de décoration en vue de la Fête 
du Bhône. 

Service des Bâtiments (entretien). 

Dépenses 

Rub. 8. — Eéparations des façades de l'école boulevard James-
Fazy, de l'école rue de Berne et de la salle de gymnastique de 
l'école rue Ferdinand-Hodler. 

Rub. 9. — Eéfection du mobilier des écoles du Grutli, de la 
rue de Berne et du boulevard James-Fazy. 

Rub. 10. — Agrandissement de la salle de conférences du Musée 
d'Art et d'Histoire. 

Rub. 12. — Transformations dans les bureaux de la Comptabi
lité et de l'Etat-civil à l'Hôtel municipal. Eéfection complète 
des salles mortuaires du cimetière de Plainpalais. 

Rub. 13. — Les travaux ont été réduits au strict minimum. 

Rub. 14. — Un ouvrier a été employé comme chauffeur 
pendant la saison d'hiver. 

Rub. 27 et 29. — Chiffres variables. Pour les horloges élec
triques, réfection de lignes et pose de nouvelles horloges. 

CHAPITEE XI I : Fondation Gustave Revilliod. 

Recettes 

Rub. 1. — Les entrées ont diminué à la suite des changements 
intervenus dans le parc. 

Rub. 2. — Abandon des fermages pour rupture de baux par 
la Ville de Genève. 

Dépenses 

Rub. 3. — Evacuation de logement dès le 1 e r juillet. 

Rub. 5. — Augmentation des congés annuels. 
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Rub. 6. — Achat d'armoires, réparation d'un grand tapis 
et de divans dans les salles de peintures. 

Rub. 11. — Evacuation de logement dès le 1 e r juillet. 

Rub. 13. — Augmentation de traitement généralisée des 
ouvriers jardiniers et suppression du logement à l'Ariana pour 
le deuxième semestre. 

Rub. 14. — Mise à la retraite de la titulaire. Poste non 
repourvu. 

Rub. 24. — Le dépassement provient du fait qu'indépen
damment de l'entretien ordinaire, il a dû être fait d'importants 
travaux, tels que : 

Travaux de canalisations dans la cour. . . fr. 824,70 
Réparations de stores » 368,20 
Installations électriques » 758,— 
Installation d'un ascenseur (solde) . . . . » 1.358,50 

CHAPITEE X I I I : Pare de La Grange. 

Dépenses 

Dépense en plus de fr. 3.875,50, dont fr. 2.788,30 résultant 
des frais occasionnés par la remise en état de la toiture de la villa 
et de la bibliothèque. 

Dépense en moins de fr. 5.918,30 portant sur diverses rubriques 
sur lesquelles les frais d'entretien ont été réduits autant qu'il 
était possible. 
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SERVICES INDUSTRIELS 

CHAPITKES XVI à X X I I 

Comme nous l'annoncions dans le rapport du dernier compte 
rendu, nous avons procédé à une nouvelle réduction du prix 
du gaz et de l'électricité au cours de l'exercice 1929. 

L'amélioration des conditions économiques de notre canton 
s'est poursuivie. En outre, les abaissements successifs de tarifs 
ont contribué toujours davantage au développement de la vente 
dans nos trois services. 

Nous constatons que les effets contraires des deux facteurs 
d'abaissement des tarifs et développement de la vente se sont 
à peu près compensés. Le résultat financier de l'exercice 1929 
ne diffère donc pas sensiblement de celui de l'exercice précédent 
bien que le relèvement du prix des houilles ait exercé une 
influence fâcheuse sur les bénéfices d'exploitation de l'Usine à 
gaz et, dans une moindre mesure, de l'Usine thermique. 

Nous comptons poursuivre la politique d'abaissement des 
.tarifs qui, tout en contribuant à la réduction du coût de la vie 
dans notre cité, facilite la tâche de notre industrie et de notre 
commerce. 

Mais nous devons continuer à pratiquer avec prudence cette 
politique, de peur de compromettre, par une hâte excessive, 
le résultat financier de nos Services industriels. 

Nous avons, il est vrai, encore réduit à fr. 0,45 le prix du 
Kwh à haut tarif dès le 1 e r février 1930 et accordé ultérieurement 
quelques nouveaux avantages aux abonnés du Service électrique. 
Nos tarifs de vente de l'énergie électrique peuvent actuellement 
se comparer avantageusement avec ceux des autres grandes villes 
de notre pays. Mais nous avons renoncé, pour le moment, à réduire 
encore le prix du gaz avant d'avoir pris les mesures nécessaires 
pour augmenter la capacité de production de notre usine et pour 
améliorer son réseau de distribution. 
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Les négociations en cours avec les communes du canton 
pour remplacer les anciennes conventions relatives à la fourni
ture du gaz et de l'électricité viennent d'aboutir à un accord. 
Les répartitions aux communes pour l'exercice 1929 ont pu être 
prévues sur la base des nouvelles conventions. Pour faciliter 
cet accord, nous avons accordé aux communes une répartition 
supplémentaire exceptionnelle de fr. 70.000, au prorata du nombre 
de mètres cubes de gaz vendus sur leur territoire. Cette répartition 
supplémentaire figure dans les comptes de cet exercice. 

Nous sommes heureux d'enregistrer la conclusion des nou
velles conventions. Nous y reviendrons dans le rapport qui 
vous sera soumis en même temps qu'un projet d'arrêté de 
ratification. 

Nous serons dorénavant libres d'établir un plan d'amortisse
ments financiers et industriels dicté uniquement par le souci 
de gérer sainement nos Services industriels et de voir clair dans 
leurs comptes. 

C'est la conclusion tardive de cet accord qui nous a empêchés 
de vous présenter plus tôt ce compte rendu cette année. 

Vous voudrez bien excuser ce retard indépendant de notre 
volonté en considérant l'importance du résultat de nos efforts. 

Comme l'année dernière, nous avons prévu un amortissement 
supplémentaire sur les non-valeurs de notre bilan. Cet amor
tissement s'élève à fr. 400.000. Son prélèvement n'a plus d'in
fluence sur le calcul des répartitions aux communes, ce qui nous 
a permis de renoncer au moyen de fortune auquel nous avons eu 
recours l'an dernier, lorsque nous avons fait figurer l'amortis
sement supplémentaire sous un poste spécial, dans les dépenses 
du Service de l'électricité. 

Comme il est logique de le faire, l'amortissement supplé
mentaire a été, cette année, simplement ajouté à l'amortissement 
normal. 

Malgré la répartition supplémentaire faite aux communes et 
l'amortissement des non-valeurs, le résultat de l'exercice boucle 
avec un bénéfice net de fr. 3.145.811,65, contre fr. 3.156.662,50 
prévus au budget. 

Le nombre des abonnements a passé de 128.164 au 31 dé
cembre 1928, à 133.181 au 31 décembre 1929, ce qui correspond 
à une augmentation de 5017 abonnements, contre 4439 en 1928. 
A titre de comparaison, indiquons que la population de l'agglo
mération urbaine s'est accrue, en 1929, de 2575 habitants. 

Nos services continuent donc à se développer d'une manière 
réjouissante. 



72 SÉANCE DU 15 JUILLET 1930 

Voici, en résumé, les résultats de l'exercice 1929 : 

Les recettes se sont élevées à fr. 22.140.473,80 

Les dépenses se sont éle
vées à fr. 13.432.354,55 

chiffre auquel il faut ajouter 
les répartitions à l 'Etat et 
aux Communes » 1.025.874,45 

soit un total de » 14.458.229,— 

laissant un excédent de recette de fr. 7.682.244,80 

Cette somme diminuée des charges financières : 

Intérêts fr. 1.818.138,30 
Amortissements » 2.718.294,85 

soit au total fr. 4.536.433,15 

laisse un bénéfice net de fr. 3.145.811,65 

en faveur de la Ville. 

Il y a lieu de remarquer cette année que, sur un total de 
répartitions de fr. 1.025.874,45 à l 'Etat et aux Communes, la part 
qui revient aux trois communes fusionnées, Plainpalais, Eaux-
Vives et Petit-Saconnex, s'élève à fr. 753.410,65. 

CHAPITEE XVII : Administration générale. 

Les dépenses avaient été prévisées à . . . . fr. 914.000,— 
Elles ont atteint » 908.860,20 

soit une diminution de fr. 5.139,80 
Les principales rubriques en diminution sont : 

7. Employés de la comptabilité. 
18. Assurance du personnel. 
Par contre, nous avons une augmentation sur : 
14. Entretien des bureaux, provenant des travaux exécutés 

à la caisse et de la modification de l'éclairage dans les bureaux. 
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CHAPITEE XVIII : Service des Eaux. 

Recettes 

Eubriques ayant sensiblement dépassé les prévisions : 
Rub. 1. — Prévu fr. 820.000 (eff. fr. 837.937,85). Augmen

tation due en partie aux nouveaux abonnements et à la forte 
chaleur de juillet et août 1929. 

Rub. 2. — Prévu fr. 675.000 (eff. fr. 731.705,25). Même 
remarque que ci-dessus. 

Rub. 4. — Prévu fr. 245.000 (eff. fr. 237.364,95). Diminution 
provenant de réductions et résiliations d'abonnements de force 
motrice, remplacés par des moteurs électriques. 

Rub. 6. — Prévu fr. 87.000 (eff. fr. 104.631,30). Accroisse
ment résultant de la reprise des affaires. L'arrosage des cultures 
maraîchères a contribué aussi pour une large part à cette aug
mentation. 

Rub. 12. — Prévu fr. 10.000 (eff. fr. 18.385,85). Prévision 
insuffisante lors de l'établissement du chiffre de 1929. 

Rub. 13. — Prévu fr. 250.000 (eff. fr. 230.736,65). Diminution 
due au prix de revient du m3 qui a été inférieur à celui de 
l'année dernière. 

Dépenses 

Rub. 10. — Prévu fr. 175.000 (eff. fr. 159.732,45). Diminu
tion résultant d'une prévision trop élevée lors de l'établisse
ment du budget 1929. 

Rub. 12. — Prévu fr. 145.000 (eff. fr. 217.018,85). Cet impor
tant dépassement est dû aux dépenses extraordinaires suivantes : 
Sondages de Meyrin et Soral, environ fr. 18.000,— 

Achat voitures Fiat et camion Opel ) 
» Pump-Mobil . . . . » 16.000,— 
» groupe Moto-pompe ) 
En outre, la remise en état de plusieurs canalisations dété

riorées par le gel du début de 1929 a contribué aussi à ce dépasse
ment, de même que différentes dépenses nécessitées par l'échange 
de canalisations avec la Société des Eaux de l'Arve. 

Rub. 13. — Prévu fr. 90.000 (eff. fr. 104.185,05). Pour une 
bonne part, ce supplément de dépense a été motivé par les frais 
occasionnés par le dégelage et la remise en état des prises d'eau 
au début de 1929. 
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Rub. 14. — Prévu fr. 25.000 (eff. fr. 29.449,85). Dépassement 
motivé par l'acquisition d'une nouvelle machine à tarauder pour 
compléter l'outillage de l'atelier. 

CHAPITBE X I X : Usine de Chèvres. 

Recettes 

Rub. 1. — Diminution malgré l'augmentation des kWhs. 
fournis, par suite d'une bonification de la Société E . O . S . 

Rub. 2. — Prévision budgétaire trop faible. 
Rub. 3. — Augmentation de recettes provenant de la station 

de pompage de Versoix. 

Rub. 4. — Augmentation due au développement de la vente 
d'énergie. 

Dépenses 

Rub. 3. — Augmentation provenant de dépenses extraordi
naires pour études et expertises. 

Rub. 8. — Eéduction provenant de l'amélioration des ins
tallations. 

Rub. 9. — Dépassement dû à des travaux de modifications. 
Rub. 10. — Diminution provenant de l'amélioration des instal

lations. 
Rub. 11. — Augmentation due à l'amélioration des instal

lations. 
Rub. 12 et 13. — Chiffres variables. 
Rub. 20. — Dépassement dû à l'augmentation de production 

imposée à l'Usine par le régime des Eaux et la charge croissante 
des réseaux. 

Rub. 21. — Dépense égale à 1928. 

Rub. 22. — Dépassement temporaire dû au jeu du minimum 
d'hiver. 

CHAPITEE XX : Service de l'électricité. 

Recettes 
Rub. 1 et 2. — Augmentation due au développement de la 

consommation, malgré l'abaissement des tarifs. 
Rub. 3. — Augmentation due au développement du tarif D. 
Rub. 5. — Prévision budgétaire trop faible. 
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Dépenses 

Rub. 3 et à. — Augmentations dues au développement du 
Service. 

Rub. 8. — Dépassement dû à des modifications d'installations. 

Rub. 9. — Augmentation due au développement du Service. 

Rub. 10. — Prévision budgétaire trop élevée. 

Rub. 11. — Dépassement dû à l'installation d'une station 
d'essais. 

Rub. 12. — Chiffre budgétaire trop faible. 

Rub. 13. — Chiffre variable. 

Rub. 14 et 15. — Diminution et augmentation compensée. 

Rub. 16. — Diminution due à la bonification consentie par 
la Société E . O . S . 

Rub. 17 et 18. — Chiffres variables. 

Rub. 20. — Augmentation due au renouvellement de l'ou
tillage. 

Rub. 29. — Augmentation due à l'entrée en vigueur des 
nouvelles conventions. 

CHAPITRE X X I : Service du gaz. 

Recettes 

Rub. 1. — Augmentation due au développement de la consom
mation, malgré l'abaissement du prix du gaz. 

Rub. 2. — Diminution due à la suppression des candélabres 
à gaz. 

Rub. 3. — Augmentation due au développement de la fabri
cation. 

Rub. 4. — Diminution due à l'abaissement des prix de vente. 

Rub. 7. — Augmentation due au développement des abonne
ments. 

Dépenses 

Rub. 6. — Chiffre budgétaire trop élevé. 

Rub. S et 9. — Chiffres variables. 
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Rub. 11. — Augmentation due à l'accroissement de la pro
duction. 

Rub. 12. — Chiffre budgétaire trop élevé. 

Rub. 25. — Augmentation due à l'entrée en vigueur des 
nouvelles conventions. 

* 

M. le président : Avec le rapport du Conseil administratif 
vous avez reçu le compte rendu financier seulement ; le compte 
rendu administratif n'a pu être distribué en même temps. 

Dans ces conditions je ne sais si vous voulez passer ce soir 
déjà au tour de préconsultation ou le renvoyer à une autre séance. 
Je vous rappelle que la commission est déjà nommée. 

Le Conseil décide d'ouvrir la préconsultation. 

M. Dérouand : En l'absence de M. Ballansat, délégué aux 
finances, je ne me livrerai pas à une critique technique du compte 
rendu. Je poserai seulement une question à M. le conseiller admi
nistratif délégué aux Services industriels. 

En 1928, dans les dépenses d'exploitation du « Service de 
l'électricité », il a été porté, pour en créditer le compte « Capital 
du Service de l'électricité », un amortissement de fr. 500.000,— 
de non-valeurs. Cette dépense rentrait dans le cadre de n'importe 
quelle autre et donnait comme résultat budgétaire une somme 
moindre de fr. 500.000,—. Comme à la fin de l'exercice le résultat 
budgétaire se traduit par une dernière écriture au « Fonds capital 
de la Ville de Genève », celui-ci a subi indirectement une diminu
tion de fr. 500.000,—. En 1929, pour éviter de diminuer le résultat 
budgétaire de la Ville de Genève, il a été passé en dépense d'exploi
tation un amortissement de fr. 400.000,—, mais par le crédit du 
compte « Amortissements Ville de Genève ». Ce compte figure 
chez « Ville de Genève » en recettes, donc la dépense s'est bien 
manifestée dans l'exploitation des « Services industriels », mais 
par contre, elle est devenue une recette budgétaire pour la Ville. 

Ce sont là des choses qui ne se sont jamais présentées au 
Conseil municipal. Les délégués soit aux finances, soit au Service 
de l'électricité tenaient à montrer la situation telle qu'elle était 
et ne cherchaient pas par des artifices de comptabilité à masquer 
la réalité. 

Je voudrais que M. le délégué aux Services industriels donne 
quelques explications à ce Conseil. 
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M. Albaret, conseiller administratif : L'explication demandée 
par M. Dérouand est donnée tout au long dans le rapport du 
compte rendu. Je pense que M. Dérouand n'a pas pris la peine 
de le lire. 

C'est extrêmement simple. Nous ne pouvions pas faire autre
ment que de passer les écritures comme nous l'avons fait. L'année 
dernière, nous voulions faire un amortissement supplémentaire 
de 500.000 fr., mais si nous avions ajouté simplement cette somme 
à l'amortissement normal, les communes associées de la Ville 
auraient protesté. En effet tout amortissement supplémentaire 
réduisait forcément d'autant le bénéfice et par conséquent la part 
allouée aux communes. Il était donc indispensable de prélever 
ces 500.000 francs après le calcul de la répartition au communes. 

Cette année, la situation a changé. Nous avons en effet réussi 
à obtenir des communes qu'elles renoncent à leur ancienne con
vention de répartition du bénéfice. La répartition aux communes 
se fait dorénavant sur la base des recettes opérées dans chaque 
commune, au moyen d'un pourcentage prélevé sur ces recettes. 
Nous devenons ainsi complètement indépendants des communes 
pour tout ce qui concerne les amortissements et naturellement 
nous pouvons, ce qui est tout à fait logique, passer nos 400,000 fr. 
d'amortissement supplémentaire en les ajoutant simplement aux 
amortissements normaux. Il n'y a rien là de subversif ; aucune 
pensée machiavélique. 

M. Dérouand : M. le délégué aux Services industriels est trop 
habile. Malheureusement ses explications ne me donnent nulle
ment satisfaction. J 'ai parfaitement lu le sixième alinéa de la 
page 24 du rapport et j 'en conclus que pour présenter un compte 
rendu beneficitaire, il a cru devoir changer sa façon de passer les 
écritures. S'il les avait passées comme l'an dernier, est-ce que nous 
aurions le même résultat ? Pourquoi avoir agi autrement cette 
année que l'année dernière quand il y avait un bénéfice ? Je ne 
sais comment mes collègues qualifieront cette façon de faire. Moi, 
je dis que ce n'est pas le travail d'un politicien, parce que les 
politiciens ont l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont ! 

(Bruits — rires). 

M. Brun : Quel cynisme ! 

M. Dérouand : ...et ne recourent pas à ce genre de procédé. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je m'élève contre les 
paroles de M. Dérouand. Je n'ai pas l'habitude de cacher ma ma-
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nière de voir ; je dis les choses carrément et j'appelle un chat, un 
chat. J'estime donc que M. Derouand va un peu loin dans ses 
déclarations. 

Le résultat présenté est parfaitement clair. Si nous n'avions pas 
ajouté 400.000 fr. d'amortissement supplémentaire au poste des 
amortissements normaux, il y aurait eu 400.000 fr. de bénéfice 
supplémentaire et la somme passée au crédit des comptes géné
raux de la Ville de Genève aurait été exactement la même. 

M. Derouand : Pas du tout. 

M. Albaret, conseiller administratif : Parfaitement. 

M. Derouand : Mais non ! 

M. Albaret, conseiller administratif : Mais oui ! 

M. Naine, conseiller administratif : Je me permets de vous 
présenter un court rapport en mon nom personnel au sujet de la 
situation financière de la Ville. J'espère ne pas être trop long. 

Depuis de nombreuses années, la situation financière de la 
Ville de Genève n'a pas été envisagée dans son ensemble au sein 
de ce Conseil. 

Au moment où, la fusion votée, une transformation profonde 
va s'opérer dans nos administrations communales, il ne me paraît 
pas superflu de procéder à une revue sommaire et aussi objective 
que possible de cette situation. 

Je la prendrai dans trois aspects différents : 
Notre bilan ; 
Notre trésorerie ; 

Nos budgets. 

Les bilans. — A première vue, ils paraissent presque sans 
changements depuis 7 à 8 ans, le fonds capital n'augmentant pas 
sensiblement. On pourrait croire que nous nous trouvons à peu 
près au point où nous en étions au lendemain de la guerre. 

En y regardant de près, on constate tout de même une amélio
ration qui ne se traduit pas par une augmentation de la balance 
active, mais qui n'en est pas moins réelle, elle consiste en un assai
nissement du bilan. 

On fait dire aux chiffres ce que l'on veut ; il faut voir derrière 
les chiffres les valeurs qu'ils représentent. 
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Pendant une certaine période et pour des raisons sans doute 
plus politiques que financières, on a voulu grossir la fortune de 
la Ville en portant à l'actif du bilan des valeurs qui n'en étaient 
pas. 

C'est ainsi qu'on trouvait au bilan, à l'actif, le déficit des 
services de guerre, qui est entièrement amorti maintenant et a 
disparu des colonnes du bilan. 

Le compte de la troisième usine qui était porté pour près 
d'un million et ne représente que quelques terrains sans valeur 
marchande à La Plaine a été ramené à fr. 158.000. 

Le compte percements et élargissements de rues qui figure 
aussi à l'actif sans valeur correspondante pour la Ville et au débit 
duquel on porte toutes les opérations d'édilité, augmentait chaque 
année dans des proportions inquiétantes. De larges amortisse
ments l'ont ramené à la somme trop forte d'un million qu'il 
faudra encore faire disparaître. 

Par contre, notre passif s'est augmenté de trois comptes de 
réserve pour un montant de fr. 830.000. Ces réserves constituent 
ainsi une amélioration du bilan. 

Enfin, la pratique qui consistait, aux Services industriels, à 
porter au compte capital des dépenses qui auraient dû figurer 
au compte d'exploitation, celles par exemple, du renouvellement 
des turbines ou des facilités accordées aux abonnés, ces dépenses 
ont été compensées par des versements importants aux fonds de 
renouvellements ou des amortissements de non-valeurs. 

De telle sorte que le compte des capitaux des Services indus
triels qui malgré les amortissements conventionnels n'a cessé de 
monter jusqu'en 1923, a suivi depuis lors une courbe descendante 
assez accentuée. On peut donc dire que notre bilan a subi de larges 
assainissements qu'il faudrait pouvoir continuer pendant quelques 
années encore. 

Le montant de la dette consolidée 99 millions 
Celui de la dette flottante 8 millions 

Au total : 107 millions 

n'a rien d'inquiétant si on le met en face des valeurs productives 
que possède la ville. 

J'expliquerai tout à l'heure pourquoi j'estime à 8 millions 
la dette flottante bien que le chiffre des rescriptions soit de 2 mil
lions. 

Voilà pour le bilan. 

La trésorerie. — Celle-ci se présente moins bien et demandera 
à être examinée de très près. 
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A fin 1926, lorsque le Conseil actuel a pris le pouvoir, nous 
avions pour 500.000 francs de disponibilités en caisse et aucune 
rescription. 

Nous devions à la Caisse de retraite du personnel et à nos 
divers fonds spéciaux, fr. 3.367.000, soit une dette flottante de 
2.867.000 francs. 

Au 31 décembre 1929, nous avions des rescriptions pour 
2.000.000 et nous devons à la Caisse de retraite et à nos différents 
fonds, fr. 5.907.000, soit une dette flottante de fr. 7.907.000, en 
augmentation de 5 millions en chiffres ronds sur fin 1926. 

Il y aurait lieu aussi de constituer en titres le legs Scheuermann 
et nos réserves spéciales figurant au bilan sur No s 510, 583 et 479, 
au total fr. 850.000 environ. Des réserves uniquement sur le 
papier ne sont pas de vraies réserves correspondant à ce genre 
de fonds. 

Nous avons de très grosses dépenses à prévoir d'ici peu ; vous 
avez voté des crédits pour l'extension de l'Usine à gaz et le Ser
vice de l'électricité. Le Conseil administratif vous en présentera 
d'autres pour les Services du gaz et des eaux, d'autres encore 
pour nos établissements de bains et pour l'achat de propriétés. 

Nous devons continuer nos achats d'immeubles pour l'assainis
sement des vieux quartiers. 

Toutes ces opérations devront être soldées par des apports 
de capitaux nouveaux qu'il serait dangereux de demander aux 
rescriptions seulement. C'est pourquoi, avant même toute con
version de nos emprunts de guerre, il faut examiner l'opportunité 
d'un emprunt de l'ordre de grandeur de 10 à 1.5 millions. 

La cote en bourse des titres de la Ville de Genève nous permet 
d'espérer qu'il pourrait se faire à un taux raisonnable si le marché 
de l'argent se maintient aux conditions actuelles. 

L'état de notre trésorerie n'est donc pas très favorable ; elle 
a, ces dernières années, fait pour ainsi dire, flèche de tout bois ; 
maintenant le bois manque. L'emprunt s'impose de façon évidente, 
surtout si l'on veut pouvoir convertir l'emprunt onéreux à 5 % % 
de 1924 dès que les conventions le permettront. 

Les budgets. — Eeste à examiner comment se présentent nos 
comptes annuels de recettes et dépenses. 

Je crains beaucoup que les sept années de vaches grasses ne 
se renouvellent pas et que dès 1931 nous entrions dans la période 
des vaches maigres qui mangeront les grasses. 

Nous avons pu, en effet, pendant les sept années qui viennent 
de s'écouler non seulement rétablir l'équilibre entre nos recettes 
et nos dépenses, mais aussi, comme nous l'avons vu, assainir 
notre bilan. 
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La crise par laquelle a passé l 'Etat de Genève nous a été 
profitable en ce sens qu'elle a montré : 

1° la nécessité de payer des impôts ; 
2° le danger de la politique des emprunts ; 
3° l'obligation d'organiser mieux les services publics. 

Nos impôts municipaux ont rapporté depuis sept ans les 
sommes suivantes : 

En 1923 : fr. 5.600.000 ; 
en 1924 : fr. 4.612.000 ; cette année-là, il y a retard, déca

lage dans la rentrée des impôts, compensé par l'année suivante, 
en effet, 

En 1925 : fr. 6.102.000 ; 
En 1926 : fr. 5.710.000 ; 
En 1927 : fr. 5.883.000 ; 
En 1928 : fr. 5.371.000 ; 
En 1929 : fr. 5.127.000 . 

Ils sont prévus pour 1930 àfr. 4.700.000. Leur rapport tend donc 
à baisser et la dépréciation des valeurs mobilières américaines 
qui garnissent beaucoup de portefeuilles genevois est de nature à 
accélérer cette baisse de rapport. 

Par contre, nos dépenses sont à la hausse. Déjà les comptes 
de 1929 ne sont plus aussi favorables que ceux de 1928. 

En 1928, nous avions pu amortir de fr. 500.000 notre compte 
« Percements et élargissements de rues », ce que nous ne faisons, 
pas cette année. 

Nous avions mis en réserve en 1928, fr. 500.000 pour le déficit 
technique de la Caisse de retraite ; cette année, seulement fr. 
100.000. 

Aux Services industriels, l'amortissement pour non valeurs 
était en 1928 de fr. 500.000 ; il n'est plus cette année que de 
fr. 400.000. 

Cela permet d'affirmer que l'exercice 1929 est d'au moins 
un million inférieur à 1928. 

Si l'on examine d'un peu près la comptabilité, on s'aperçoit 
même que si les écritures des Services industriels avaient été 
passées en 1929 comme en 1928, le résultat du dernier exercice 
solderait par un déficit au lieu d'un boni. 

Et ici, je suis d'accord avec M. Dérouand. Pour le service de 
caisse, c'est absolument la même chose qu'on pas*se aux dépenser 
ou aux recettes. Mais quand on passe les dépenses par amortisse
ment, cela change les résultats généraux de l'exercice. Et, comme 
je l'ai dit, au lieu d'avoir un boni, nous aurions eu un déficit. 
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Or, rien ne s'opposait à ce qu'on passât les écritures en 1929 de 
la même façon qu'en 1928. On peut prendre un système ou un 
autre, puisqu'il s'agissait d'un poste nouveau. Du moment qu'on 
adoptait un système une année, il fallait pouvoir faire la comparai
son l'année suivante en procédant de la même manière. Si cela 
avait été fait, nous aurions eu, dans les résultats généraux de la 
Ville, un déficit au lieu d'un boni. 

Je suis donc pleinement d'accord avec M. Dérouand à cet 
égard. L'observation qu'il a faite ce soir, je l'avais déjà faite à 
mon collègue au Conseil administratif. (Mouvements) 

Evidemment, cela ne change pas les résultats, si vous voulez ; 
seulement cela fait apparaître un boni qui n'existe pas si l'on se 
base sur la comptabilité de l'année précédente. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je l'ai dit. 

M. Naine, conseiller administratif : En 1928, les fr. 500.000 
d'amortissement de non valeurs avaient été portés en dépenses 
d'exploitation. En 1929, les fr. 400.000 destinés aux mêmes fins 
sont portés en amortissements supplémentaires versés à la Ville. 

- Le résultat est le même pour les Services industriels ; il n'est 
pas le même pour la comptabilité générale de la Ville où il fait 
apparaître cette somme en bénéfice alors que ce n'était pas le cas 
pour les fr. 500.000 de 1928. 

C'est un procédé comptable qui peut se soutenir en lui-même, 
mais qui a pour effet de fausser la comparaison des chiffres entre 
1928 et 1929. J 'attire donc l'attention de la commission du compte 
rendu sur ce point particulier des comptes. 

Donc, le résultat de 1929 est très inférieur à celui de 1928. 
Que sera celui de 1930 ? Nous ne pouvons pas encore le savoir, 

mais ce que nous savons, c'est que les dépenses auront augmenté 
sur celles de 1929, sans nouvelles ressources correspondantes. 

Augmentation d'intérêts, 
Coût des travaux des abords de la gare. 
Coût des travaux du Kursaal, 
Subvention au Kursaal, 
Aménagement de nos promenades, 
Diminution du rendement des immeubles démolis, ce sont 

autant de facteurs qui influenceront le résultat. 
En 1931 commencent les amortissements de l'emprunt de 1924 

par fr. 623.000 de dépenses nouvelles. 
Ces différents éléments du problème financier me font 

craindre le commencement de l'ère des vaches maigres. 
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On ne sait encore sur quelles bases seront faites les budgets 
de 1931 de la Ville et des communes fusionnées, mais la situation 
budgétaire des communes de Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-
Saconnex n'est pas telle que la concentration des budgets apporte 
un changement appréciable dans les charges. 

Mais ce que je crains surtout, c'est le changement de la menta
lité publique auquel nous assistons depuis un an ou deux. 

On réclame en même temps des diminutions d'impôts et des 
dépenses nouvelles. Ceux-là même dont le programme .politique 
était de faire des économies sur toute la ligne votent des dépenses 
nouvelles sans compter. 

Jamais le régime des subventions n'a fleuri avec autant de 
luxe. Jamais on a autant fait appel aux finances publiques pour 
des buts dont il ne reste souvent rien. 

Je ne suis pas l'adversaire des dépenses ; loin de là, mais il y a 
dépenses et dépenses. Il y a des dépenses productives de revenus 
financiers auxquels nous ne ménagerons jamais notre appui. 
Il y a des dépenses productives de revenus moraux ; ce sont celles 
qui sont faite pour améliorer la santé physique et morale de notre 
peuple. Celles-là ne sont pas moins urgentes et indispensables 
que les premières ; elles ne sont pas moins profitables, au contraire, 
mais il faut vouloir les payer. 

Enfin, il y a des dépenses qui peuvent profiter momentané
ment à quelques-uns, mais dont il ne reste souvent rien pour 
l'ensemble de notre population et qui sont à éviter, à notre avis. 

Mais quel que soit le genre de dépenses à envisager, les autorités 
ont pour tâche impérieuse de savoir avec quoi elles seront faites. 

Dans l'état d'équilibre budgétaire approximatif où nous nous 
trouvons maintenant, toute dépense nouvelle qui n'a pas pour 
corollaire des revenus financiers doit avoir comme contrepartie 
des ressources nouvelles ; toute autre politique financière entraîne
rait tôt ou tard des ruines que nos enfants auraient à relever. 
(Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche). 

M. Dérouand : M. Albaret nous dit que le résultat aurait été 
le même. Je lui pose alors la question suivante : Le projet d'arrêté 
proposé accuse un bénéfice de fr. 141.000, M. Albaret affirme-t-il 
que si cette année il avait passé les écritures comme l'année 
dernière, ce bénéfice de fr. 141.000 ressortirait encore au compte 
rendu ! 

M. Albaret, conseiller administratif : La question ne doit pas 
être posée ainsi. Je ne peux pas vous répondre d'une manière 
précise sur ce point. Je ne sais pas si le fait d'avoir passé l'écri
ture comme nous l'avons fait l'an dernier dans les Services indus-
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triels, modifiait le résultat général. Mais s'il le modifiait c'était 
seulement en ce sens que, l'année dernière, nous aurions eu 
fr. 500.000 de bénéfice de plus que nous ne l'avons indiqué dans 
le tableau budgétaire. Voilà tout. Les fr. 400.000 passés comme 
amortissements supplémentaires cette année, représentent un 
bénéfice réalisé. La situation est parfaitement claire et nette. 
Nous avons prévu fr. 400.000 d'amortissements supplémentaires 
aux Services industriels et cela ne modifie pas le résultat général. 
Quant à-l'année dernière nous étions obligés de passer l'écriture 
comme nous l'avons fait. 

M. Dérouand demande la parole. 

M. le président : Vous avez déjà parlé deux fois ; cependant, 
si l'assemblée est d'accord, je vous donnerai une fois encore la 
parole. 

M. Dérouand : Je n'insiste pas ; je ne veux pas embarrasser 
davantage M. le conseiller administratif. Je demande seulement 
qu'un ami politique de M. Albaret examine la situation et vienne 
dire dans une prochaine séance si j 'a i cherché une petite querelle 
au conseiller administratif ou si j 'a i fait mon devoir de conseiller 
municipal en attirant votre attention sur ce fait 1 

Plusieurs voix : La commission des comptes rendus verra cela. 

M. le président : Je ne considère pas que le débat est clos 
puisque nous n'avons pas reçu le compte rendu administratif. 
Quand nous aurons ce document en mains nous pourrons continuer 
la discussion. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder une subven
tion à la Fédération montagnarde genevoise qui se propose 
d'élever une cabane en Valais, dont le nom rappellera le souvenir 
de M. Marcel Brunet, ancien président du Conseil municipal 

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

Messieurs les conseillers, 

En date du 28 mai dernier, la Fédération montagnarde gene
voise a soumis au Conseil administratif son projet de construction 
d'une cabane qui sera située dans le Val de Bagne au-dessus de 
Fionnay, dans le massif du Mont-Pleureur, à l'altitude de 2.600 m. 
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Cette cabane — refuge de haute montagne — portera le nom 
de Marcel Brunet, ancien président du Conseil municipal, qui fut 
aussi président de la Fédération montagnarde genevoise. 

La Fédération a adjugé les travaux de gros-œuvre de cette 
cabane dont le coût s'élèvera à fr.-27.000, somme qu'elle prend sur 
ses propres ressources. 

Mais elle désirerait rendre ce petit refuge aussi confortable et 
aussi avenant que possible et, dans ce but, elle voudrait pouvoir 
monter les couchettes sur sommiers métalliques à la place de 
simples planches légèrement inclinées. 

Ce matériel, avec ses accessoires, coûterait environ fr. 2.000 
suivant les devis qui nous ont été soumis. 

La Fédération a déjà fait un gros effort, étant donné que ses 
ressources sont limitées. Elle ne pourrait à elle seule réaliser son 
désir et elle s'est adressée à la Ville, pensant obtenir son appui 
en souvenir du regretté Marcel Brunet. 

Le Conseil administratif s'est bien volontiers rallié à cette 
idée et est persuadé que le Conseil municipal voudra lui aussi 
s'associer au témoignage rendu à la mémoire de Marcel Brunet, 
qui s'il fut un bon et dévoué magistrat, fut aussi un fervent ami de 
la montagne. 

Aussi n'hésite-t-il pas à proposer à votre approbation le projet 
d'arrêté suivant : 

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. 2.000 pour lui permettre d'accorder une subvention 
à la Fédération montagnarde genevoise, qui se propose d'élever 
une cabane en Valais, qui portera le nom de Marcel Brunet, 
ancien président du Conseil municipal. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu, 
chapitre « Dépenses diverses », exercice 1930. 

* * * 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a reçu de la Fédération montagnarde une lettre 
l'informant qu'elle élevait, à la mémoire de Mar.ce! Brunet, notre 

http://Mar.ce
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regretté président du Conseil municipal qui fut aussi président 
de la Fédération montagnarde, une cabane portant son nom 
et nous demandant de bien vouloir, par une subvention, l'aider 
à exécuter son projet. 

Je vous demande, Messieurs les conseillers, de discuter cet 
objet immédiatement et, pour que le geste soit complet, de voter 
ce soir le crédit demandé. 

M. Naine, conseiller administratif : Je voudrais, Messieurs 
les conseillers, vous exposer mon point de vue. Je ne suis pas 
opposé à ce crédit, mais je dois vous rendre attentifs à un fait. 
Nous allons ouvrir la porte à de nouvelles demandes de sub
ventions. Je me serais volontiers rallié, au Conseil administratif, 
à ce que l'on prélevât sur les « dépenses diverses » une somme 
de fr. 500 pour subventionner la construction d'une cabane qui 
porterait le nom de notre ancien président Marcel Brunet. Mais 
une subvention de fr. 2.000 a déjà un autre caractère. Le sport 
montagnard est sans doute aussi intéressant que le football ; 
il est même préférable puisque pratiqué par un plus grand nom
bre ; vous risquez seulement d'ouvrir la porte à toute une série 
de subventions pour le sport montagnard. 

Encore une fois je ne m'oppose pas à une subvention ; j 'avais 
proposé fr. 500 pour marquer l'estime que nous conservons à 
notre ancien président ; mais je tenais à vous exposer mon point 
de vue. 

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

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

dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du 
plan déterminant la partie du domaine de l'Ariana sur laquelle 
un droit de superficie est consenti en faveur de la Société des 
Nations. 

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

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève a concédé des droits à la Société des Nations, 
sur le domaine de l'Ariana, dans le but d'y installer les bâtiments 
nécessaires à son. activité et son siège. 
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Cette concession a fait l'objet des arrêtés du Conseil muni
cipal du 20 septembre 1928 et du 22 mars 1929. 

Les modalités de cette concession sont ténorisées dans la 
convention internationale signée le 26 mars 1929, entre le Conseil 
fédéral et le Secrétariat de la Société des Nations, convention à 
laquelle était joint un plan sur lequel figuraient les parcelles 
attribuées à la Société des Nations et celle demeurant à la Ville 
de Genève entourant le Musée de Gustave Eevilliod. 

Indépendamment des accords conclus et des conventions 
signées, il importe actuellement de passer un acte notarié qui per
mettra au Conservateur du Eegistre foncier d'inscrire les droits 
découlant de la convention internationale intervenue entre la 
Confédération et la Société des Nations. 

A cet acte doit être annexé un plan fixant l'attribution des 
parcelles. 

Or, le plan qui fut soumis au Conseil municipal, le 22 mars 
1929 n'était qu'un plan provisoire sur lequel était esquissée 
approximativement l'implantation des futurs bâtiments de la 
Société des Nations. Sur ce plan figurait en teinte jaune, l'espace 
réservé à la Ville autour du Musée, mais sans indication de super
ficie. 

Il est permis de penser que la forme de cette surface avait 
été choisie plus par souci d'obtenir des bandes de terrain 
symétriques autour du Musée que d'assurer la disposition d'une 
superficie déterminée à la Ville. 

Du reste, dans son rapport à l'appui de l'approbation de la 
convention, le Conseil administratif disait : 

« Il nous a paru indispensable de vous soumettre le plan de 
l'Ariana comportant l'implantation des futurs bâtiments de la 
Société des Nations, afin que vous puissiez vous rendre compte de 
l'importance de la superficie sur laquelle reposera ce droit réel 
d'usage cessible et exclusif, qui sera conféré à la Société des 
Nations. » . 

« Vous avez ce plan sous les yeux, mais nous devons attirer votre 
attention sur le fait qu'il n'est point définitif et que les bâtiments 
prévus pourront encore être déplacés en raison de la disposition du 
terrain ou pour d'autrs motifs encore. » 

La convention additionnelle et préparatoire signée par le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif le 3 avril 1929, n'indique 
pas non plus quelle est la superficie qui est réservée à la Ville 
autour du Musée. 
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Il n'est question de cette superficie que dans une lettre du 
Conseil d'Etat au Conseil administratif, du 17 septembre 1928, 
où il est dit : « l'opération envisagée serait la suivante : 

« 1) la Ville accorderait à la Société des Nations un droit de 
« surface sur les terrains de l'Ariana situés au Nord de la voie 
« ferrée, à l'exclusion d'une parcelle d'une superficie approxi-
« mative de 28.000 m2, comprenant le Musée, lequel resterait 
« accessible au public, par le grand portail de Morillon. L'éten-
« due des terrains de l'Ariana sur lesquels s'exercerait le droit 
« de surface, serait 'd'environ 250.000 m2. » 

Postérieurement à la conclusion de la convention internationale 
et à la suite de nouvelles études plus détaillées des architectes de la 
Société des Nations, il a paru opportun de reporter les bâtiments 
plus haut sur la colline. 

Dès lors, la zone de 100 m2, sous régime spécial, qui doit 
entourer ces bâtiments serait venue se confondre avec la parcelle 
réservée primitivement autour du Musée, sans permettre des 
dégagements normaux et indépendants aux abords immédiats des 
édifices de la Société des Nations. 

C'est pour cette raison que le Secrétariat de la Société des 
Nations a demandé une modification du plan primitif et provisoire 
de la distribution des terrains. 

Cette modification prévoit pour la Société des Nations une 
emprise sur la parcelle réservée à la Ville au levant du Musée, 
mais une rétrocession au couchant de cet édifice. 

Il n'y a là en tout qu'une modification apportée à la forme de 
la parcelle réservée autour du Musée sans changement notable 
dans les superficies attribuées. 

Nous aurions voulu et il nous eût paru plus régulier de passer 
l'acte conformément au plan original qui avait été soumis à vos 
délibérations puis ensuite de vous soumettre les modifications 
que la Société des Nations désirait y voir apporter. 

Le Secrétariat de la Société des Nations a estimé plus simple 
de ne passer qu'un seul acte, basé sur le plan définitif d'attribution 
des parcelles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil administratif s'est rangé à 
cet avis et c'est la raison pour laquelle il présente aujourd'hui à 
votre approbation un nouveau plan de distribution. 

Ce nouveau plan comprend comme nous l'avons dit, un rétré
cissement de la superficie réservée au levant du Musée ; mais un 
élargissement de cette superficie au couchant. 
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Dans le prolongement de cette dernière superficie et la bordant 
au Sud, sont prévus des garages. 

Nous avons obtenu que ceux-ci soient enterrés de façon à 
permettre l'établissement d'une sorte de terrasse de laquelle les 
promeneurs auront encore la vue des Alpes. 

Nous estimons donc, qu'à tout prendre, cette disposition 
des terrains est plus avantageuse que celle qui avait été primiti
vement prévue, d'autant plus que par la suite, nous comptons que 
l'espace compris autour du Musée pourra s'agrandir au Nord. 

En effet, pour permettre un accès normal des bâtiments de la 
Société des Nations au Nord, il sera nécessaire de dévier dans cette 
direction, la route actuelle de Pregny, en mordant fortement 
sur les propriétés qui font face à l'Ariana, notamment sur l'an
cienne propriété De Crue. 

Nous estimons que la bande de terrain dont l'ancienne rampe 
de Pregny, qui sera comprise entre l'Ariana et la nouvelle voie qui 
doit être créée, devra être incorporée au domaine de la Ville. 

Nous aurions voulu lier la question de cette incorporation 
de terrain à celle de l'adoption du nouveau plan, mais le Conseil 
d 'Etat nous a fait remarquer que cet objet était étranger à la 
Société des Nations et devait par conséquent être traité pour 
lui-même. 

Au surplus, dans une lettre du 2 juin 1930, M. le chef du 
Département des travaux publics nous disait notamment : 

«Ainsi que j 'a i eu l'occasion de vous l'exposer oralement, 
«il est tout à fait naturel que la Ville se préoccupe des consé-
« quences que le déplacement de la route de Pregny pourra avoir 
« pour le Musée, mais il serait prématuré de prendre dès mainte-
« nant des décisions à cet égard, la position de la route n'étant 
«pas encore arrêtée d'une façon définitive. Lorsque le moment 
« sera venu d'étudier quelles mesures il convient de prendre pour 
« assurer un accès convenable au Musée, nous ne manquerons pas 
« de vous en aviser, pour vous permettre de faire valoir vos. 
« droits en temps voulu. » 

Ainsi donc la question de l'incorporation ultérieure de la 
bande de terrain intermédiaire au Nord de l'Ariana est engagée et 
tous nos efforts tendront à ce que cette incorporation soit effectuée 
sans frais d'acquisition pour la Ville. 

Quand les bâtiments de la Société des Nations seront cons
truits et la limite des terrains qui doivent les desservir établie 
et quand la rectification de la rampe de Pregny sera effectuée et 
la bande de terrain disponible incorporée à l'Ariana, nous envisa
geons que le Musée et le terrain l'entourant et qui restera en toute 
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propriété à la Ville, formeront un ensemble qui, à tous points de 
vue, présentera encore un réel intérêt pour notre population. 

C'est pourquoi, nous n'hésitons pas à vous engager à adopter 
le plan que nous vous soumettons en approuvant le projet d'arrêté 
suivant : 

PEOJET D'ARBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les arrêtés des 20 septembre 1928 et 22 mars 1929 ; 
Vu la convention internationale passée entre la Confédération 

Suisse et la Société des Nations, le 26 mars 1929. 
Vu la convention additionnelle intervenue entre le Conseil 

d 'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève, le 3 avril 
1929, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le plan définitif déterminant 
la partie du domaine de l'Ariana sur laquelle un droit de superficie 
est constitué au profit de la Société des Nations, en vertu des 
conventions internationale et additionnelle sus visées. 

Article 2. — D'autoriser le Conseil administratif à signer l'acte 
authentique requérant M. le Conservateur du Eegistre Foncier 
d'inscrire sur les parcelles constituant le domaine de l'Ariana et 
les ci-devant propriétés Moynier, Bartholoni et Perle du Lac S. A., 
les droits réels résultant des conventions internationale et addi
tionnelle susmentionnées. 

* 

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 renvoyer cet objet à l'ancienne commis
sion de onze membres qui est ainsi constituée : MM. Corboud, 
Muriset, Billy, Carry, Maunoir, Pons, Eoulet, Fraisse, Picot, 
Gros, Wagnon. 



SÉANCE DU 15 JUILLET 1930 91 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
des propriétés de Plongeon 

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

Messieurs les conseillers, 

Par une lettre du 9 avril 1930, M. le chef du Département 
des Travaux publics a transmis au Conseil administratif copie 
d'une lettre du 8 même mois que lui avait adressée M. H. Wakker, 
agent d'affaires, au sujet de l'acquisition éventuelle par les pou
voirs publics des propriétés de Plongeon. 

M. Wakker offrait, dans sa lettre, de mettre soit l 'Etat, soit 
les communes que la question pourrait intéresser, au bénéfice 
d'une option qui lui avait été consentie par les vendeurs. 

M. le chef du Département des Travaux publics ajoutait que 
la lettre de M. Wakker serait soumise au Conseil d'Etat dans 
sa séance du 11 avril, mais comme il était probable que l 'Etat 
n'estimerait pas pouvoir acquérir pour son compte lesdites 
propriétés, il priait le Conseil administratif de bien vouloir exami
ner si la question serait susceptible d'intéresser la Ville de Genève. 

Il remarquait que l'acquisition de ces propriétés par les pou
voirs publics était digne de retenir l'attention de la Ville, car 
celles-ci viendraient compléter d'une façon heureuse les parcs 
de La Grange et des Eaux-Vives. Cet achat présenterait en outre 
l'avantage d'assurer une utilisation rationnelle de ce site. « Si 
vous ne pensez pas pouvoir donner suite à ces propositions », disait 
encore M. le chef du Département, « nous vous serions très obligé 
de bien vouloir les transmettre à la commune des Eaux-Vives ». 

Le Conseil administratif examina la question qui lui était 
soumise par l 'Etat, mais estima qu'il ne lui était pas possible 
de se prononcer avant le vote sur la fusion des communes subur
baines avec la Ville. 

En conséquence, il transmit le dossier de l'affaire à la com
mune des Eaux-Vives, dont il n'eut pas de réponse. 



92 SÉANCE DU 15 JUILLET 1930 

Le vote sur la fusion étant intervenu, le Conseil administra
tif fut sollicité et accepta de reprendre l'examen de cette affaire. 

La propriété de Plongeon, offerte à la Ville, consiste en les 
4 parcelles ci-après : 

Société immobilière de Vieux-Plongeon : 

Parcelle 4684 mesurant 32.391,30m2 

Parcelle 4686 » 802 m2 

Part des Consorts Henri de Morsier : 

Parcelle 4685 mesurant 11.600 m2 

Parcelle 4906 » 19.140 m2 

Surface totale 63.933,30 m2 

Sur ces parcelles sont construits divers bâtiments : Bâtiment 
N° 77, type de la maison bourgeoise du XVIII e siècle avec dépen
dances disposées en fer à cheval autour de la cour. Cet immeuble 
a été notablement transformé et amélioré- il est entièrement 
excavé. 

Bâtiment 79, est le logement du fermier, avec écurie et fenil. 
Bâtiment 74, est une maison bourgeoise datant des environs 

de 1860, de construction soignée et solide. Elle est entièrement 
excavée et, de même que le bâtiment N° 77, pourvue du chauf
fage central. 

Les propriétés sont placées sur le versant côté lac du coteau 
de Frontenex, entre le Parc des Eaux-Vives, la côte de Cologny 
et le quai. 

Elles offrent de magnifiques points de vue sur la rade et 
la Ville. 

Le Conseil administratif a longuement discuté le prix de ces 
propriétés avec le groupe qui est au bénéfice de l'option consen
tie par les vendeurs. 

Ce prix a été définitivement arrêté à la somme de 1.280.000 
francs, qui fait ressortir le prix du m2 à 20 fr., soit : 

1° Propriété de l'hoirie de M. Henri de Morsier 600.000 

2° Propriété de la Société immobilière de Vieux-
Plongeon 680.000 

Ensemble 1.280.000 
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Sur cette somme, 280.000 fr. devraient être versés comptant. 
D'autre part, il existe trois hypothèques au montant total 

de 550.000 fr. qui pourraient subsister, soit : 
1 hypothèque 1 e r rang sur Vieux-Plongeon en 

faveur de la Caisse hypothécaire, de . . . . 290.000 
1 hypothèque 2 e rang sur Vieux-Plongeon en 

faveur de la Banque de Dépôts et de Crédit, de 100.000 
1 hypothèque sur Plongeon en faveur de la Caisse 

hypothécaire, de . . 160.000 

Total 550.000 
Le paiement espèces étant de 280.000 

Soit ensemble 830.000 

Il resterait un solde de 450.000 fr. pour le règlement duquel le 
groupe vendeur se déclare prêt à discuter et à prendre un arrange
ment du même genre que ceux adoptés par l 'Etat en ce qui con
cerne l'acquisition "des terrains de la Praille notamment, soit 
remise de titres à court terme ou autres. 

Une semblable solution pour le paiement du prix d'acquisi
tion de ces propriétés nous paraît toutefois compliquée et pas très 
avantageuse financièrement parlant. La Ville de Genève a suffi
samment de crédit en effet, pour obtenir l'argent nécessaire 
à ce paiement à des conditions meilleures que ne le sont celles des 
hypothèques existantes sur les propriétés et des titres qui devraient 
être créés. 

Aussi le Conseil administratif est-il d'avis qu'en cas de rati
fication par le Conseil municipal, l'acquisition de ces propriétés 
devrait être effectuée au comptant. 

Nous n'avons toutefois pas voulu omettre de faire part de la 
solution proposée par les vendeurs, qui pourra être examinée 
par la commission qui sera nommée. 

]STous devons ajouter qu'en cas d'acquisition par la Ville, 
M. Prédéric de Morsier se réserverait d'habiter l'une des propriétés 
pendant l'année 1930 et la famille de feu M. Henri de Morsier 
pendant les années 1930 et 1931 sous réserve d'une utilisation 
plus rapide des terrains. 

Remarquons enfin que la validité de l'option accordée par les 
vendeurs et qui venait à échéance le 1 e r juin dernier, a été pro
rogée jusqu'au lendemain du vote que vous émettrez et pour 
la durée des délais référendaires. 

Ceci dit, nous devons observer que si le Conseil administratif 
vient vous proposer l'acquisition des propriétés de Plongeon, 
ce n'est pas, comme le pensait le Conseil d'Etat, dans l'idée de 
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réunir ces propriétés au Parc des Eaux-Vives et à La Grange 
et de leur donner la destination de promenade publique. 

Le Conseil administratif estime en effet, que les espaces 
réservés au public sur la rive gauche sont suffisamment vastes 
et qu'il n'est pas opportun de les agrandir. 

Mais il lui a paru qu'il était intéressant pour la Ville de 
s'assurer dans cette direction et à un prix relativement modéré, 
un vaste domaine extrêmement bien situé et qui pourra se prêter 
à des utilisations diverses. 

Ce domaine se trouve compris dans la 4e zone de construc
tions, dans laquelle ne peuvent être élevées que des villas, mais 
le Département des Travaux publics nous a déclaré qu'il admet
trait parfaitement la création d'un grand hôtel palace moderne. 

D'autre part et avec les facilités actuelles de communications 
on peut parfaitement admettre le transfert à Plongeon de 
certaines de nos institutions, du Muséum d'histoire naturelle, 
notamment. 

En définitive, ces terrains, dont nous vous proposons l'acqui
sition, sont des terrains d'attente et qui ne peuvent que prendre 
de la valeur. Si leur utilisation n'était pas immédiate, les bâti
ments qui y sont élevés et qui sont en bon état d'entretien pour
raient être loués temporairement, sans nécessiter de frais. 

Ces propriétés ne seraient, par conséquent, pas complète; 
ment improductives. 

Nous n'hésitons donc pas à vous proposer leur acquisition 
en votant le projet d'arrêt suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
procéder à l'acquisition des propriétés de Plongeon, soit les 
parcelle 4684, 4686, 4685 et 4906, du cadastre de la commune 
des Eaux-Vives, d'une surface totale de m2 63.933,30, sur la base 
du prix de fr. 1.280.000. 

Article 2. —Dans ce but, il est ouvert au Conseil administra
tif un crédit de fr. 1.280.000, frais d'actes non compris. Cette 
dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 
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p? 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. 1.280.000. 

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. 

* * 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 

M. Naine, conseiller administratif : Je n'ai pas pu accepter 
la proposition du Conseil administratif et je vais vous dire pour
quoi. 

Tout d'abord j'estime que l'affaire n'a pas été suffisam
ment étudiée par le Conseil administratif. Dans la forme, nous 
ne pouvons pas l'accepter telle quelle. Vous remarquerez entre 
autres choses l'absence complète d'expertise quelconque. On ne 
nous dit pas dans le rapport du Conseil administratif qu'une 
expertise a été faite. 

D'autre part, on ne nous indique pas le revenu des immeu
bles. Vous savez bien ce qu'il faudra dépenser, mais vous ne savez 
pas ce que rapporteront les immeubles. 

On parle de la construction d'un hôtel sur la rive gauche. 
On n'a pas consulté les dirigeants de l'industrie des hôtels pour 
savoir si un terrain de ce genre pourrait convenir à l'érection 
d'un hôtel. Pour mon compte, je mets en doute l'opportunité 
de la construction d'hôtels sur la rive gauche du lac. J'estime 
que si un hôtel de premier ordre doit être construit à Genève, 
il le sera sur la rive droite, du côté de la Société des Nations 
et du Bureau International du Travail. Il aura une meilleure 
exposition. Dans tous les cas, il aurait fallu demander l'avis 
de personnes compétentes en matière d'hôtels. 
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Enfin, pour rendre l'opération plus présentable, on vous 
dit que la Ville de Genève n'aura à verser qu'une somme de 
fr. 280.000 à condition que la Ville prenne les hypothèques. 
Vous voyez la Ville de Genève hypothéquer ses propriétés et 
payer 5 % % d'intérêts à la Caisse hypothécaire ; ce taux serait 
même supérieur pour l'hypothèque en deuxième rang. Il est 
évident que c'est l'amorce, mais en réalité l'opération ne pourra 
pas se présenter comme cela. Si la Ville de Genève veut acheter 
des propriétés, il faut qu'elle les paye ou qu'elle contracte un 
emprunt pour les payer. Ce n'est pas en laisant des hypothèques 
à 5 y2 ou 6 % sur ses propriétés qu'elles coûteront meilleur 
marché. 

Vous voyez donc que l'opération ne se présente pas bien. 
S'il s'agissait de terrains à construire dans la périphérie 

ou même à une certaine distance de la Ville, je serais d'accord 
pour que la Ville les achetât, parce que, sur ces terrains, on 
pourrait construire des immeubles locatifs de rapport. 

On a parlé d'un Casino municipal ! Il y a déjà assez du Parc 
des Eaux-Vives et si le Casino municipal se reconstruit, ce ne 
sera certainement pas là-bas. 

Dans le cas particulier, de quelle façon se présentent ces 
terrains. Ils se trouvent à la suite de deux beaux parcs que la 
Ville va posséder puisque la Grande Genève englobera les terrains 
des communes des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-
Saconnex. Le Parc de la Grange appartient déjà à la Ville. Les 
habitants de la Grande Genève auront donc deux parcs successifs 
à leur disposition sur la rive gauche. Il est évident que cela est 
largement suffisant. Personne ne voudra demander que cette 
partie du domaine de Plongeon soit encore transformée en parc 
public. 

Eeste une seule utilisation possible, celle d'un morcellement 
pour construction de villas. Mais alors, j'estime que ce n'est 
plus le rôle de la Ville de se charger de terrains de cette nature. 

Enfin, d'après l'estimation fiscale qui sera certainement 
donnée à la commission, nous allons faire réaliser un bénéfice 
de près de fr. 300.000 par rapport au prix indiqué. Je crois donc 
qu'il y a surtout, de la part de ceux qui poussent à l'affaire, 
le désir peut-être très légitime, mais qui ne doit pas nous préoc
cuper outre mesure, de venir au secours d'une situation financière 
obérée. Les personnes qui peuvent aujourd'hui se trouver peut-
être embarrassées de certaines propriétés sont certainement 
très intéressantes ; mais il y a beaucoup d'autres habitants de 
notre ville qui se trouvent aussi dans des situations difficiles et 
pour lesquels il ne viendrait pas à l'idée des autorités de venir 
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à leur secours. Ce n'est pas un motif suffisant pour nous engager 
dans une voie que je qualifie de dangereuse pour la Ville de 
Genève. 

S'il s'agissait de terrains d'une autre nature, je serais le 
premier à considérer que ces terrains, par la plus-value qu'ils 
pourraient prendre par suite de la possibilité de constructions à 
y édifier, devraient être achetés. Par contre, je suis opposé à 
cet achat dans le cas particulier parce que ce serait une opération 
désastreuse pour la Ville de Genève. Il faudrait emprunter 
fr. 1.200.000 à un moment où la trésorerie est complètement 
à sec. 

Un autre argument. Je ne crois pas que ce soit la tâche de 
la petite ville de Genève, à la veille des opérations de fusion, 
de s'engager dans une opération comme celle-là. La grande 
Genève, sur le territoire de laquelle se trouvera le domaine, verra 
quels sont ses moyens financiers. Je suis sûr qu'à ce moment-là 
le domaine de Plongeon sera encore à vendre. 

Je recommande à la commission d'examiner tous les points 
soulevés à propos de ce projet. Je veux espérer qu'elle reviendra 
avec une proposition de renvoi du projet au Conseil adminis
tratif jusqu'à des temps meilleurs ou jusqu'à ce que la fusion 
soit un fait accompli. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
vous rappeler, Messieurs, que la proposition du Conseil adminis
tratif est faite exclusivement dans un but de développement de 
la Ville de Genève. Cette propriété a été offerte tout d'abord à 
l 'Etat, qui n'a pas cru devoir donner suite à cette offre, non parce 
qu'il ne la jugeait pas bonne, au contraire, mais parce que sa 
situation financière ne lui permettait pas de faire une telle acqui
sition à ce moment. Au Conseil administratif nous avions été 
d'accord de renvoyer l'examen de cet achat après la fusion. 
Cette propriété étant sur le territoire de la commune des Eaux-
Vives, ne pouvait nous intéresser, nous ville de Genève, qu'autant 
que la fusion se ferait. Or, dès le lendemain de la votation sur 
la fusion, les pourparlers ont repris ; les vendeurs sont venus 
nous relancer et nous ont demandé : « Estimez-vous que vous 
pouvez envisager l'achat de cette propriété ? » ïfous avons 
étudié la chose. Il ne faut pas dire que nous ne l'avons pas sérieu
sement examinée. J 'a i des rapports du Service des travaux 
qui donnent des détails sur l'état des bâtiments. On dit aussi 
que l'on cherche à faire briller à nos yeux le mode de paiement 
pour nous influencer. Or, ce mode de paiement, nous le faisons 
figurer dans le rapport, car nous ne voulons rien cacher au Conseil 



98 SÉANCE DU 15 JUILLET 1930 

municipal et encore moins à la commission, mais nous estimons 
bien que nous avons intérêt à ne pas l'accepter. Nous disons bien, 
dans le projet d'arrêté, que nous demandons un crédit de 
fr. 1.280.000 pour payer cette propriété, attendu que nous nous 
rendons parfaitement compte que nous n'avons pas avantage 
à conserver des hypothèques 5 y2 ou 5 % % soit d'un intérêt 
plus élevé que celui des emprunts ou des rescriptions. 

On dit aussi que nous n'avons pas évalué le rendement de 
ces propriétés. N'oubliez pas qu'il s'agit de villas habitées par 
les propriétaires eux-mêmes. Comment voulez-vous, dans ces 
conditions, établir un rendement ; il n'y a pas d'état locatif. 
(M. Naine : Il y a des experts .') D'autre part, il n'est pas question 
d'envisager l'achat de ces propriétés en vue d'un agrandissement 
du Parc des Baux-Vives. Ce que la majorité du Conseil adminis
tratif entend, par cet achat, c'est obtenir une réserve de terrains 
dans la périphérie de la nouvelle ville. Je crois qu'au point de 
vue immobilier, on ne pourrait pas faire un reproche au Conseil 
administratif, de s'assurer un pareil emplacement. Quant à son 
utilisation... pourquoi n'y construirions-nous pas des villas. Je 
connais des municipalités en Suisse même, qui ont aidé à la cons
truction de villas à loyers modiques. Si le Conseil municipal ratifie 
la proposition qui lui est présentée, l'avenir dira si nous avons 
eu raison ; nous verrons si, à un moment donné, nous ne serons 
pas contents de disposer de cette réserve de terrains. C'est là 
le seul objectif recherché par le Conseil administratif et je suis 
surpris de voir combattre cette idée. 

J e suis d'accord, Messieurs les conseillers, que cet objet 
soit renvoyé à une commission et je suis persuadé que celle-ci, 
quand elle aura été sur place, reviendra devant vous avec un 
préavis favorable. 

Le Conseil décide de nommer une commission de onze mem
bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. 
Ducommun, Tinguely, Muriset, de Mirbach, Brun, Naine, Engel, 
Gelloz, Vernet, Burklen, Bovy. 

MM. Billy et Leclerc d'abord désignés, se sont récusés. 

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

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné à la reconstruction des bains de la Jetée des 
Pâquis. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le privilège qu'a notre Ville de posséder un lac et un fleuve 
aux eaux limpides fait que la question des bains a toujours 
préoccupé sérieusement notre population. Au cours des ans, 
sur les rives du lac, dans l'un ou l'autre des bras du Ehône, se 
sont créés des bains d'une durée plus ou moins éphémère, car le 
développement de la Ville ou l'utilisation des eaux du Ehône 
ont modifié à plusieurs reprises les emplacements — grèves, bains 
flottants ou installations sur pilotis — consacrés aux ébats des 
baigneurs. 

C'est ainsi que, pour le lac, nous voyons qu'avant la démolition 
des fortifications, la disposition des rives permettait de se baigner 
en de nombreux endroits aux abords de la Ville et que des emplace
ments avaient été aménagés par le Conseil municipal, en 1832, au 
lieu dit « Enveloppe du Lac », à la Scie et près du port au bois ; ce fut, 
sans doute, l'origine des bains des fossés de Eive, démolis en 1848. 

En 1856, l 'Etat construisit, aux Pâquis, un établissement 
qui fut supprimé en 1866, lors du remblayage et de l'aménagement 
du quai. 

Les bains actuels de la Jetée ont été édifiés, par la Ville, en 
1889 et agrandis en 1906. 

Outre ces établissements, il existait des bains privés dans la 
rade : tels les bains Dœlke, aux Eaux-Vives, vers 1841 ; les bains 
Durand, devant la propriété Porget, aux Pâquis, en 1866 ; les 
bains Keller, à la Jetée des Pâquis, rachetés par la Ville et démo
lis en 1889, lors de la construction des bains actuels ; enfin, les 
bains Mermilliod, aux Eaux-Vives, remplacés par Eaux-Vives-
Plage. 

Sur le Ehône, on comptait plusieurs établissements privés ; 
il y avait, vers 1830, les bains Favre, en l'Ile, et les bains Vallette, 
à la Coulouvrenière ; les bains Defer, devant la place des Platanes, 
en 1855 ; les bains Hausen, au-dessous du Pont de la Machine, 
près de la Petite-Pusterie, jusque vers 1882. Puis la Société des 
Bains du Ehône, à laquelle la Ville de Genève prêta son appui 
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financier à diverses reprises, constuisit un établissement à l'aval 
du pont de la Coulouvrenière, établissement transféré, peu après, 
à l'amont du pont de la Machine, où il a subsisté jusqu'en 1919. 

De son côté, la Chambre municipale (qui succéda, en 1835, 
au Conseil municipal et qui géra, avec ce dernier, les affaires 
de la Ville, alors que l'Administration de celle-ci était confondue 
avec celle de l 'Etat, 1814-1842) aménagea des bains publics dans 
le fossé de la Coulouvrenière en 1838 ; il y avait les bains du 
fossé de Neuve vers 1840. En 1853, la commission du compte rendu 
réclama la construction de bains ; un concours fut ouvert en 1855, 
divers projets furent établis, mais ce n'est qu'en 1870-1872 que 
l'on aménagea des bains sur l'îlot en face de la Coulouvrenière. 

D'une manière générale, tous ces établissements n'ont pas 
été jugés suffisants, car les registres relatent de fréquentes récla
mations ; en outre, 23 projets de bains, publics ou privés, sur le 
Ehône ou sur le lac, sont mentionnés de 1815 à 1888. Actuelle
ment, il ne subsiste à proximité de la Ville que les bains d'Eaux-
Vives-Plage et les bains de la Jetée des Pâquis, dont l'exiguité 
se fait vivement sentir. 

Ce sont ces derniers bains que nous venons vous proposer de re
construire et d'agrandir, sur l'emplacement qu'ils occupent, en nous 
conformant à tous les progrès de la construction et de l'hygiène. 
Depuis plusieurs années, le Conseil administratif se préoccupe 
de cette reconstruction instamment demandée et qui s'impose 
maintenant, tant en raison de l'insuffisance de l'établissement, 
qu'en raison de l'état dans lequel il se trouve. 

Les bains des Pâquis ont été, comme nous l'avons dit, cons
truits en deux étapes : les bains des hommes en 1889, ceux des 
dames en 1906. Mais ils ont subi, les uns et les autres, d'impor
tantes réparations au cours de leur existence, si bien que les bains 
des hommes ont été presque complètement refaits. Chaque année, 
l'entretien des bains devient plus onéreux. En 1919, 1921 et 1922, 
des crédits supplémentaires ont dû être votés afin de parer au 
remplacement des parties pourries. Toutes les années, des bois 
hors d'usage doivent être remplacés sans que ces réparations 
partielles remédient à l'état précaire de la construction, qui va 
en s'aggravant. Cette année encore, de coûteuses réparations 
ont dû être entreprises d'urgence, avant l'ouverture de la saison, 
et il nous a été donq,é de constater, à cette occasion, le mauvais 
état de cette construction, dont le maintien ne saurait être pro
longé longtemps encore. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif juge le moment 
venu de soumettre au Conseil municipal le projet de reconstruc
tion qu'il a fait étudier. 
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Un premier projet avait été élaboré en 1922, et cela dans des 
dimensions plus grandes que celles proposées actuellement. 
Il est vrai qu'alors les bains en plein air n'étaient pas en vogue 
comme ils le sont aujourd'hui. Et c'est grâce à cette faveur du 
public qu'il nous a été permis de donner, à peu de frais, une vaste 
extension aux bains des Pâquis en créant « la plage », si goûtée 
des baigneurs, aménagée à l'amont de la Jetée. Du même eoup, 
nous avons pu retarder de quelques années les dépenses à engager 
dans une reconstruction. 

L'extension donnée aux bains des Pâquis nous permet 
aujourd'hui de concevoir la reconstruction de l'établissement 
fermé dans des dimensions plus modestes que celles envisagées 
tout d'abord. D'aucuns ont même émis l'avis que la création 
de la plage était une indication et que la reconstruction projetée 
devait se faire sous une forme excluant l'établissement d'aval. 
Mais l'examen attentif de la question nous démontra qu'il n'en 
est rien. Si « la plage » constitue une extension nécessaire, un 
complément indispensable répondant aux idées actuelles en fait 
de sports et d'insolation, elle ne saurait suppléer complètement 
l'établissement fermé. En effet, celui-ci est nécessaire à maints 
égards. Il faut tenir compte que chez nous les journées très chaudes 
sont, en temps ordinaire, relativement peu nombreuses et il arrive 
fréquemment, même en plein été, que la température se rafraî
chissant subitement, il ne soit possible de se baigner qu'à l'abri 
de la bise. Puis l'établissement fermé est nécessaire pour les enfants 
des écoles, conduits aux bains en groupes nombreux et qui ne 
peuvent être surveillés efficacement que dans un établissement 
fermé. Enfin, un grand nombre de personnes des deux sexes 
ne tiennent pas à se baigner sur un emplacement mixte, largement 
ouvert à la vue du public. 

Il suffit, pour se convaincre de l'utilité du maintien de l'éta
blissement fermé, de considérer le grand nombre de personnes 
qui l'utilisent pendant les plus belles journées de l'été, alors que 
la plage elle-même est garnie de baigneurs. 

Le projet que nous soumettons à votre approbation, et auquel 
la Commission des travaux a donné son assentiment, prévoit 
donc la reconstruction des bains de la Jetée des Pâquis à peu 
près sur leur emplacement actuel, mais avec une extension en 
longueur de 37m50, le long de la Jetée, et une extension en lar
geur de 20m dans la direction de la Ville ; leur superficie est de 
6710 m2, contre 2810 m2 actuellement. 

Cette double extension aura pour conséquence une amélio
ration très appréciable de la qualité de l'eau qui, sans devenir 
trop courante, se renouvellera plus rapidement qu'à présent en 
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vertu du courant qui longe la Jetée, aux hautes eaux, et qui se 
manifeste davantage à l'aval des bains actuels. Nous envisageons, 
en outre, une amenée d'eau à travers la Jetée par un chenal, 
disposé de façon à éviter l'ensablement des bains, provoquant 
un léger courant dans les parties où l'eau serait plus stagnante. 

Les bains projetés ont sensiblement la même forme que 
les bains actuels, c'est-à-dire un rectangle ouvert dans sa longueur, 
face au midi. Cependant, cette face affecte une forme légèrement 
arrondie, plus favorable à l'aspect de la construction vue des 
ponts et des quais. 

L'établissement est divisé en deux parties d'égale surface, 
l'une réservée aux hommes et la seconde aux dames. 

Les piscines des deux établissements sont divisées en petit 
fond, fond moyen et grand fond ; dans ce dernier se trouve un 
plongeoir de 2 et 4 m. de hauteur, ainsi qu'un tremplin élastique. 

Nous avons prévu également, à l'extérieur, le long de la face 
perpendiculaire à la Jetée, du côté du large, une plateforme, 
avec entrée spéciale, réservée aux sociétés de natation. 

Voici les caractéristiques du projet comparées à celles de 
l'établissement actuel : 

Surface totale : Bains actuels Projet 

bains des hommes 1535 m2 3287 m2 

bains des dames 1270 m2 3287 m2 

bains pour sociétés — 135 m2 

Surface libre des piscines : 
bains des hommes 930 m2 1720 m2 

bains des dames 730 m2 1720 m2 

Nombre de cabines : 
hommes 24 130 
dames 24 132 
sociétés 1 12 

Nombre de douches : 
hommes 3 20 
dames 3 20 

Développement des bancs-vestiaires : 
hommes 98 m.l. 97 m.l. 
dames 90 m.l. 97 m.l. 

Si le développement des bancs-vestiaires n'est guère augmenté 
dans le projet, on pourra y remédier en utilisant un système, 
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employé en Allemagne, qui nous a paru fort pratique. Ce système 
consiste à prévoir quelques cabines que ferme et ouvre auto
matiquement la manœuvre du banc sur lequel le baigneur 
s'asseoit pour se dévêtir. 

Le baigneur reçoit, en pénétrant dans la cabine, un sac d'un 
modèle spécial dans lequel il place ses habits, sac qu'il confie 
au vestiaire et que le baigneur retire en restituant le jeton qui lui 
a été remis. En Allemagne, ces sacs sont loués chaque fois aux 
baigneurs. Mais ce système nécessiterait, pour être admis chez 
nous, un nettoyage, voire même une, désinfection après chaque 
usage. Il paraît plus simple dès lors — mais ce n'est là qu'une 
question d'exploitation — que le tenancier vende ces sacs ou les 
loue pour toute la saison. 

Quoi qu'il en soit, ce système simple et pratique peut suppléer 
dans une très large mesure à l'insuffisance des cabines indivi
duelles et des bancs-vestiaires qu'il est impossible de prévoir 
en très grand nombre. Il suffit d'affecter quelques cabines à ce 
service spécial ; les locaux nécessaires pour loger les sacs conte
nant les vêtements ne nécessitent que peu de place en même 
temps qu'un aménagement très simple. 

L'aménagement intérieur des bains a été étudié pour répondre 
à tout ce que l'on attend d'un semblable établissement, tout en 
évitant les dépenses inutiles. 

Le ponton entourant les piscines est occupé par les vestiaires 
ouverts et les cabines devant lesquels un passage permet de 
circuler librement tout le long des bains. 

Du côté de la Jetée, les cabines sont disposées sur deux 
rangées, dont l'une ouvre du côté de la plage. 

Un solarium de 170 m2 est prévu dans chaque établissement 
ainsi que des douches. 

De larges escaliers, en nombre suffisant, conduisent aux 
différents fonds. 

Le local réservé à la direction et d'où l'on peut surveiller 
simultanément l'intérieur des bains et « la plage » est placé à 
l'entrée et au niveau de la Jetée, tandis que le ponton des bains 
est en contrebas ; le niveau, de ce ponton est cependant à 0m20 
plus haut que le ponton actuel, ce qui évitera sa submersion 
aux plus hautes eaux. 

Une buvette dessert les deux établissements. 
Les bains des hommes et ceux des dames comportent chacun 

une cabine de secours et des w.-c. 
Le ponton de la nouvelle construction est accolé à la Jetée, 

ce qui permet d'élargir de 3 m., sur une longueur de 118 m., 
l'espace libre entre les bains et « la plage » ; un banc sera disposé 
sur toute cette longueur. 
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La plateforme réservée aux sociétés de natation comporte 
12 cabines, 1 cabine de secours et 1 grand plongeoir conforme 
aux règlements de la Fédération suisse de natation. Ce com
plément permettra de faire disparaître les installations aussi pré
caires que peu esthétiques dont disposent actuellement les sociétés. 

Le projet prévoit une construction établie sur une plateforme 
reposant sur des pilotis, le tout entièrement en béton armé. 

Le nouvel établissement est plus bas que les bains actuels ; 
son extension en longueur est atténuée par la forme arrondie 
donnée à la face vue de la Ville, et l'on pourra, au moyen d'une 
teinte appropriée, éviter que la construction ne se détache de 
façon disgracieuse sur le fond de la rade. Les vues panoramiques 
que nous déposons à l'appui du projet démontrent que la solution 
proposée est fort acceptable à cet égard. 

La reconstruction sera opérée par étapes combinées de façon 
à ne pas priver le public de cet établissement. 

Le montant total de la dépense est évalué à fr. 620.000, 
suivant un devis dont les détails seront soumis à la commission 
que vous nommerez. 

La proposition qui vous est soumise aujourd'hui ne liquide 
pas complètement la question des bains, car l'on envisage encore 
la création d'un établissement sur le Bhône ainsi que des bains 
chauds avec piscine de natation. Enfin l'établissement d'une plage 
sur la rive droite du Lac, à une certaine distance de la Ville, a 
également retenu notre attention. 

En ce qui concerne les bains du Ehône, le Conseil administratif 
a fait procéder, en 1922, par les soins de M. Brémond, ingénieur, 
à l'établissement d'un projet sur le seul emplacement qui lui 
ait paru convenir, soit sur le bras gauche, le long de- la digue 
entre le pont de la Coulouvrenière et le bâtiment des Forces 
motrices. Le coût de ce projet, qui prévoyait deux variantes, 
était devisé à fr. 386.000 ou 411.000. Mais, étant donné le fait 
que cet établissement se trouvait sur le territoire d'une autre 
commune, le Conseil administratif estima qu'il appartenait à 
celle-ci, ou à l 'Etat, de donner suite au projet. D'autre part, cette 
construction se trouvant dans le lit du Rhône, tombe sous le 
coup des dispositions de la convention passée le 17 décembre 1884 
entre les cantons riverains du Lac Léman et en vertu de laquelle 
le canton de Genève s'engage : 

« à ne jamais exécuter aucun travail, à ne jamais accorder 
« aucune concession qui modifierait les largeurs et pentes au détri-
« ment de l'écoulement des eaux dans toute la partie du Rhône 
« dans laquelle seront exécutés les travaux prévus à l'article 
« premier ». 
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Dans ces conditions, il a paru au Service fédéral des eaux 
qu'il était nécessaire d'obtenir, non seulement l'approbation 
du Conseil fédéral, mais encore l'assentiment des cantons de 
Vaud et du Valais. Le canton du Valais ne fit aucune objection. 
Le canton de Vaud fit opposition au projet en invoquant qu'il 
paraît incontestable que les bains projetés nuiraient à l'écoule
ment des eaux et que ce bâtiment pourrait ne pas se concilier 
avec les travaux que l'on exécutera pour augmenter la capacité 
de l'émissaire. L'affaire en resta là. Il est cependant bon de rappe
ler ici que les anciens bains du pont de la Machine furent presque 
complètement délaissés depuis l'aménagement de la plage des 
Baux-Vives ; c'est cette nouvelle faveur du public pour une 
installation répondant aux idées actuelles qui hâta la disparition 
des bains du Ehône, quasi abandonnés et qui n'étaient plus 
rentables. 

Quant à l'établissement de bains chauds populaires avec grande 
piscine de natation pour les deux sexes, c'est un projet qui préoc
cupe le Conseil administratif depuis longtemps et pour lequel 
le Service des travaux a déjà fait plusieurs études. 

La difficulté réside surtout dans la question de l'emplacement ; 
elle pourra sans doute être résolue plus facilement par la future 
organisation municipale. Quant à la plage envisagée sur la rive 
droite du Lac, elle est également au nombre des tâches dont il 
convient de laisser la solution à la Grande Genève. Pour l'instant 
le Conseil administratif estime qu'il convient de sérier les 
dépenses et il lui a paru que c'est la reconstruction des bains 
des Pâquis qui s'impose en premier lieu. 

Nous ne saurions terminer ce rapport sans exprimer notre 
reconnaissance au Conseil d 'Etat qui a bien voulu autoriser 
l'utilisation de la Jetée, propriété cantonale, en faveur des bai
gneurs. En mettant ainsi à la disposition de notre population 
— qui l'apprécie hautement — ce magnifique emplacement 
de bains et de eure de soleil, que complétera la reconstruction 
projetée, l'autorité cantonale nous permet de donner une heureuse 
solution à la question des bains du Lac. 

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation, Messieurs, 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AREÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 620.000 en vue de la reconstruction des bains de 
la Jetée des Pâquis. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs improductives ». 

Article 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 620.000. 

Article . 3— 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 à une commission. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
Le Conseil décide de nommer une commission de onze mem

bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. 
Corboud, Billy, Blanc, Martin-du Pan, Girardet, Eoulet, Naine, 
Bovy, Leclerc, Ducommun, Engel. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 700.000 pour l'établissement de feeders et de compresseurs 
destinés à renforcer la pression dans le réseau de distribution 
du gaz. 

M. Albaret, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Depuis plusieurs années, les abonnés du Service du gaz se 
plaignent un peu partout, en dehors de la ville même, d'insuffi
sance de pression, particulièrement pendant la pointe de con
sommation de midi. 

Des mesures faites par le Service du gaz, montrent que ces 
plaintes sont fondées. 
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En outre, la consommation de gaz a énormément augmenté 
ces dernières années dans tout le réseau. Ce développement du 
réseau se poursuit sans arrêt. 

Il est de nature à augmenter l'insuffisance de pression dont 
se plaignent déjà les abonnés. L'insuffisance de pression empêche 
d'utiliser à plein rendement les appareils, en particulier les pota
gers, au moment où le plus grand nombre d'entre eux est en 
fonction, c'est-à-dire au moment où les abonnés en ont le plus 
grand besoin. 

Il est temps de prendre des mesures énergiques pour remédier 
à ce sérieux inconvénient. 

Il existe divers moyens de le faire : 
1° Augmenter la pression de départ à l'usine, au moyen de 

compresseurs, suffisamment pour relever la pression des points 
les plus faibles du réseau ; 

2° Améliorer le réseau en entourant la ville d'une ceinture 
de conduites principales, ou feeders, de gros diamètre, travaillant 
sous la pression normale ; 

3° Etablir des feeders de faible diamètre alimenté en gaz 
à haute pression que des détendeurs de pression convenablement 
disposés laisseraient pénétrer dans le réseau sous la pression 
normale ; 

4° Compléter l'installation prévue sous chiffre 3 par des réser
voirs de gaz à haute pression, ou accumulateurs, remplis pendant 
les heures de faible débit et servant de réserve pour l'alimentation 
des feeders. 

Nous avons étudié très sérieusement ces divers moyens. Nous 
avons consulté les principales usines construisant du matériel 
pour les usines à gaz. Un avant projet a été élaboré et les diverses 
solutions de la question ont été discutées avec l'inspectorat tech
nique des Usines à gaz suisses. 

Finalement, nous avons établi un projet d'ensemble définitif 
dont nous vous exposons ci-dessous les dispositions principales 
et au sujet duquel M. Zollikofer, inspecteur technique des Usines 
à gaz suisses a donné son opinion dans une lettre du l t avril 1930 
que nous soumettrons à la commission des Services industriels 
chargée d'étudier la demande de crédit. 

Deux feeders à haute pression, en acier soudé, de petit diamètre, 
partiront de l'usine et alimenteront l'un le secteur de la rive 
droite, l'autre le secteur de la rive gauche. Les diamètres de ces 
feeders seront calculés en vue d'une consommation de gaz trois 
fois plus forte que la consommation actuelle. 

Le feeder de la rive droite sera établi en tubes de 150 mm. 
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de diamètre jusqu'au Petit-Saconnex. Il pourra être prolongé 
ultérieurement jusqu'à Pregny et à la route de Versoix. Un 
embranchement en tubes de 125 mm. de diamètre partira du 
chemin de Villars et alimentera la région de Vernier-Meyrin. 

Le feeder de la rive gauche passera par le pont Butin, le Petit 
et le Grand-Lancy, le Bachet de Pesey et Drize pour aboutir à 
Troinex. Il sera établi en tubes de 150 mm. jusqu'au Grand-Lancy 
et en tubes de 125 mm. du Grand-Lancy à Troinex. 

A chacun des points de croisement des feeders avec les canalisa
tions principales à basse pression, a été prévue une cabine de réduc
tion de pression. Les réducteurs de pression seront réglés à volonté 
de telle façon que le gaz du feeder se déversera dans le réseau à 
basse pression dès que la pression tombera dans ce dernier au-
dessous d'une certaine limite considérée comme suffisante. 

Pour commencer, les feeders seront alimentés, à l'usine, par 
des compresseurs rotatifs, donnant au gaz une pression de 
1000 mm. de colonne d'eau au plus. Cette pression est suffisante 
pour faire face aux débits actuels. Lorsque les débits auront 
suffisamment augmenté, la pression pourra être poussée à 4000 
ou 5000 mm. de colonne d'eau, et l'installation pourra être 
complétée par des accumulateurs, ou réservoirs de gaz à haute 
pression placés à l'usine. Nous avons assez de place pour l'installa
tion de ces accumulateurs dans le terrain disponible près de 
l'entrée de l'usine. 

La conduite principale qui alimente Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg et la région avoisinante a été renforcée récemment. Depuis 
la colonne maîtresse de 400 mm. de diamètre, à la rue des Eaux-
Vives, jusqu'à Moillesulaz, elle a un diamètre de 250 mm. 

Ce diamètre, suffisant pour le moment, permettra lorsque le 
besoin s'en fera sentir, d'installer sur place des compresseurs 
avec accumulateurs. Les compresseurs ne travailleront que pen
dant la nuit, alors que la consommation normale de gaz sera à peu 
près nulle. Ils prendront le gaz dans la conduite principale de 
250 mm. et le comprimeront dans les accumulateurs, pour le 
restituer au réseau pendant les heures de pointe de la journée, 
à pression réduite. 

Nous avons compris cette installation dans notre demande 
de crédit, bien que sa réalisation ne soit pas prévue immédiate
ment. 

Nos gazomètres enfin menacent de devenir trop faibles à 
bref délai. Nous pourrions remédier à cette insuffisance en cons
truisant un nouveau gazomètre. Mais cette mesure serait très 
coûteuse. Nous l'éviterons pendant quelques années, en prévoyant 
une installation permettant de mieux utiliser le volume des 
gazomètres actuels. En effet, la pression fournie par les gazomètres 
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s'accroît avec le nombre des cloches en action. Lorsque le gazo
mètre s'est vidé des deux tiers, et qu'une seule cloche est levée, 
la pression tombe et devient insuffisante pour alimenter le réseau 
pendant les heures de pointe. La réserve de la dernière cloche 
est pratiquement inutilisable aux heures de pointe. 

Pour remédier à cet inconvénient il suffira d'intercaler entre les 
gazomètres et le réseau de distribution à pression normale, un 
moto-surpresseur qui se mettra en marche automatiquement 
lorsque la pression des gazomètres descendra au-dessous d'une 
certaine limite. On arrivera ainsi à utiliser complètement la 
capacité actuelle des gazomètres. 

L'ensemble de ces mesures améliorera considérablement la 
pression de notre réseau et lui permettra de faire face pendant 
bien quelques années au développement de la consommation du 
gaz. 

Les travaux pourront être exécutés en plusieurs phases au 
cours des années prochaines, plus ou moins rapidement, selon 
que le développement de la vente du gaz sera plus ou moins 
rapide. Leur coût total s'établit approximativement comme suit : 

1° Conduite Usine Petit-Lancy-Grand-Lancy-Ba-
chet-de-Pesay-Drize et Troinex, soit environ 
7 km.,4 en tuyaux d'acier de 150 mm. et de 
125 mm. rendus posés à fr. 25.— le mètre. . Fr. 185.000 

2° Installation de cabines avec détendeurs de pres
sion dans les localités ci-dessus, soit 5 postes à 
fr. 15.000.— en moyenne » 75,000 

3° Installation de deux groupes de compresseurs à 
l'usine avec aménagement du local, raccords et 
accessoires, environ » 30.000 

4° Installation d'un groupe moto-surpresseur à 
l'usine avec construction d'une cabine, tuyauterie 
et raccords, environ » 25.000 

5° Conduite TTsine-Villars-Saconnex-lVleyrin, soit en
viron 6 km. en 150 et 125 mm. rendue posée, à 
fr. 25.— le mètre, environ » 150.000 

6° Cabines avec détendeurs et régulateurs à Bacon -
nex et àMeyrin, soit 2 postes à environ fr. 15.000. » 30.000 

7° Station d'accumulateurs et de compresseurs à 
Chêne, avec bâtiment, mais sans le t e r r a i n . . . » 75.000 

8° Installation d'accumulateurs à l'usine à gaz 
(2.000 m3) .' . » 80.000 

9° Imprévu et divers 50.000 

Total approximatif Fr. 700.000 
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De ce programme, il est urgent de mettre en œuvre la première 
partie, soit les postes 1 à 4 au montant de fr. 315.000.—. 

Les postes f> et 6, devises ensemble fr. 180.000, devront suivre 
à échéance assez rapprochées. La station de compresseurs et 
d'accumulateurs de Chêne, ainsi que l'installation d'accumula
teurs à l'usine, pourront être différées pour un temps plus ou 
moins long. 

Malgré cela, nous croyons devoir vous demander un crédit 
pour l'exécution de la totalité des travaux de ce programme, 
soit fr. 700.000. Nous ne risquerons pas d'être retardés, ainsi, 
lorsque les événements nous montreront la nécessité de passer 
à l'exécution. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous soumettre le 
projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 700.000.— pour l'établissement de feeders et com
presseurs destinés à renforcer la pression dans le réseau de ditri-
bution du gaz. 

Article 2. — Cette dépense sera portée 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- sus-dite somme 
de fr. 700.000.—. 

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. 

* * * 

Cet objet est renvoyé à la commission des Services industriels. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
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M.. Martin-du Pan : M. le conseiller administratif Albaret 
voudrait-il nous expliquer ce que sont des « feeders » terme 
employé dans le rapport ? 

M. Albaret, conseiller administratif : « Feeder » est un mot 
anglais qui a cours dans la technique et qui veut dire « alimenteur ». 
On emploie ce terme dans les installations de distribution d'élec
tricité et de gaz pour désigner les canalisations destinées, d'une 
manière générale, à l'alimentatiion du réseau de distribution. 
Ce sont des canalisations générales qui doivent apporter en cer
tains points d'un réseau de distribution local, une quantité suffi
sante d'électricité ou de gaz. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 

Le rédacteur-éditeur responsable 

AUG. STEINEB. 

EEEATUM. — Page 31 du Mémorial, complément à l'arrêté 
concernant l'achat d'une parcelle de terrain à la route de St-Julien : 

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

Membres présents : MM. Billy, Brachard, Brun, Burklen, Cevey, 
Corboud, Dérouand, Ducommun, Dufour, Engel, Fraisse, 
Gasser, Gelloz, Girardet, Kohler, Leclerc, Martin, Maunoir, 
de Mirbach, Muriset, Naine, Poncet, Pons, Eobin, Boch, 
Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Excusés : MM. Bovier, Bovy, Joray, Mabgnon,*Picot. 

Absents : MM. Besse, Blanc, Carry, Duiaux, Gros, Lamunière, 
Martin-du Pan, Boulet. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président et Albaret, 
assistent à la séance. M. Ballansat, malade, s'est fait excuser. 

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

Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif con
voquant le Conseil municipal en session extraordinaire. 

M. le président : Votre bureau a reçu une invitation du Consis
toire à l'occasion de la fête commémorative du 1 e r août. Des 
places seront réservées à MM. les membres du Conseil municipal 
et je vous prie instamment, Messieurs, d'assister nombreux à 
cette cérémonie qui aura lieu à S'-Pierre à 18 h. 15. 

Nous avons reçu, d'autre part, de la Fédération montagnarde 
genevoise, la lettre que voici : 

Genève, le 22 juillet 1930. 

Monsieur le président du Conseil municipal £ 
de la Ville de Genève, Genève. 

Monsieur le président, 

Monsieur le président du Conseil administratif nous informe 
que le Conseil municipal de la Ville de Genève a ouvert un crédit 
de fr. 2000.— comme subvention à l'occasion de la construction 
de notre cabane Marcel Brunet. 

Nous venons vous remercier très vivement, ainsi que Messieurs 
les conseillers municipaux, pour ce geste généreux qui nous 
aidera grandement dans l'accomplissement d'une œuvre d'intérêt 
général, destinée en même temps à honorer la mémoire d'un ami 
disparu. 
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Nous sommes heureux et tous nos clubs le seront, de constater 
que le souvenir de Marcel Brunet est resté vivant parmi ses 
collègues et de voir aussi que nos Autorités ont compris notre 
effort désintéressé et ont tenu à l'encourager. 

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

Fédération Montagnarde Genevoise, 

Le président : 

J . NOVEL. 

M. le président : Messieurs les conseillers, depuis la 
dernière séance vous avez reçu le compte rendu administratif 
(livre jaune). 

Je pense que nous pouvons considérer clos le tour de précon
sultation sur le compte rendu, à moins que quelqu'un d'entre 
vous ne désire présenter encore une observation ou que la propo
sition soit faite d'inscrire cet objet à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 

La parole n'est pas demandée. 

M. le président : Le tour de préconsultation est donc clos. 

La parole est à M. le président du Conseil administratif pour 
une communication. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : A la suite de la 
lettre que plusieurs membres du Conseil municipal ont reçue 
d'anciens employés du Kursaal, — j 'ai d'ailleurs, moi aussi, reçu 
une lettre semblable — j 'a i convoqué M. Giovanna, directeur de 
la Société d'exploitation du Kursaal et voici ce qui résulte de notre 
entretien : 

La direction de la Société d'exploitation du Kursaal a donné 
comme instructions à M. Eolfo, concessionnaire de la buvette 
d'exploiter celle-ci de la meilleure manière, en la rendant la plus 
agréable, soit au point de vue du service et de la façon de servir 
les consommations, et d'apporter tous les soins dans le choix de 
celles-ci. Elle a aussi ,dans le but d'une bonne tenue, recommandé 
à M. Eolfo de s'assurer d'un personnel stylé, mais elle n'a à aucun 
moment, interdit l'emploi d'anciens employés. 

La preuve que la direction n'a pas eu les intentions qu'on 
voudrait lui prêter, est qu'elle-même a gardé le personnel de scène. 
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Seul le personnel homme de la salle a été remplacé par du personnel 
femme, soit des placeuses ; la direction a imité en cela ce qui se 
fait dans tous les théâtres ou music-halls. 

Le personnel est payé comme celui du Théâtre et reçoit encore 
0,10 cts par programme et non 0,05 cts, comme le dit la lettre. 
De plus, ces dames vendent, pendant les entr'actes, des « Sibérias » 
et du chocolat sur lesquels elles reçoivent une répartition. Il n'y 
a pas d'étrangers dans ce personnel. 

Il résulte de cette enquête que l'on ne peut pas faire de reproche 
à la direction de la Société d'exploitation du Kursaal, qui a res
pecté les termes de la convention en ce qui concerne le personnel. 

J 'ai convoqué aussi M. Eolfo, puis une seconde fois M. Gio-
vanna pour le « confronter » avec M. Rolfo. Ce dernier a confirmé 
que M. Giovanna n'a jamais donné l'instruction de ne pas engager 
d'anciens employés. 

La lettre en question comporte douze signatures, mais il y a 
trois employés qui sont particulièrement intéressés ; l'un au ser
vice de placement, les deux autres au service de la buvette. 
M. Eolfo a dit, en ce qui les concerne, que s'il le pouvait il ne man
querait pas d'utiliser les deux anciens garçons dès qu'il en aurait 
l'occasion, car, a-t-il ajouté, « mon personnel me quitte dès qu'il 
trouve une situation meilleure, c'est-à-dire quand il peut travailler 
non seulement le soir, mais toute la journée. Quatre garçons m'ont 
déjà quitté pendant cette saison ». 

Par conséquent, Messieurs les conseillers, l'enquête faite parait 
concluante. Je me suis renseigné de divers côtés. En ce qui concerne 
les dames de vestiaire, elles sont payées comme celles du Théâtre ; 
c'est absolument conforme au cahier des charges. 

M. le président : Nous prenons acte des déclarations de M. le 
président du Conseil administratif. 

M. Naine, conseiller administratif : En ce qui me concerne 
personnellement, je ne puis me déclarer satisfait des renseignements 
qui ont été donnés par la Société d'exploitation du Kursaal. Il est-
certain qu'en droit, d'après les termes mêmes de la convention, le 
Conseil administratif ne peut pas intervenir. La convention qui a 
été élaborée et à laquelle vous avez collaboré ne prévoit pas le cas. 
Elle prévoit simplement que le personnel doit être de préférence 
de nationalité suisse. 

Mais il y a une autre question ; il y a les usages. Or, parmi le 
personnel qui se plaint, il y a des gens qui ont travaillé au Kursaal 
sous trois directions : sous la direction de M. Boy, sous la direc
tion de la Société administrée par M. Dérouand et sous la direction 
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de la Société dirigée par M. Pellarin. Ce ne sont peut-être pas des 
droits acquis, mais j'estime qu'une société qui exploitera dans des 
conditions infiniment meilleures que les deux précédentes, puis
qu'elle bénéficie d'une subvention d'au moins 75.000 fr. par an, 
aurait pu avoir un peu de déférence pour de vieux employés. 

Je ne puis donc me déclarer satisfait des explications données. 
Dans la pétition que nous avons reçue, il est aussi question 

d'une baisse des salaires. Je ne m'inquiète pas de savoir si ce per
sonnel jouit des mêmes conditions que les employés du Théâtre. 
Je constate simplement que certains salaires ont été baissés. 

Dans ces conditions, j'estime que la Société actuelle a fait un 
geste qu'elle n'aurait pas dû faire, étant donné surtout les condi
tions dans lesquelles elle reprend l'exploitation du Kursaal, con
ditions fixées par le Conseil municipal. 

M. Tinguely : C'est moi qui ai eu l'honneur, lors de la dernière 
séance, de donner lecture de la lettre en question. 

On me répond aujourd'hui qu'on a consulté M. Eolfo. C'est 
bien ; mais est-on allé auprès des 12 personnes qui ont signé la 
lettre ? . • ::• 

C'est donc dans le même sens que M. Naine que je parle. Il ne 
suffit pas d'aller chez un patron ; il faut aller aussi chez les em
ployés pour obtenir les renseignements voulus et se faire une 
opinion claire de la situation. 

M. Uhler, président du Conseil administratif: Je m'excuse 
de n'avoir pas indiqué dans ma réponse que c'est après avoir reçu 
^ u x garçons de café et M. Crausaz .— ce sont les principaux 
' t é r e s s é s — que j 'ai convoqué M. Eolfo pour le confronter avec 
M. Giovanna. J 'ai pu alors comparer les renseignements et j 'a i 
acquis la preuve qu'ils étaient exacts. 

On parle de baisse de salaires. Personne ne s'est plaint d'une 
baisse de salaires ; on n'en parle pas dans la lettre. 

Un des garçons de café a dit que M. Eolfo ne payait ses garçons 
que 25 fr. par mois, au lieu de 90 qu'ils étaient payés auparavant. 
La différence s'explique par le fait qu'autrefois les garçons de 
café employés par la buvette étaient chargés du nettoyage à effec
tuer le matin. Ils étaient donc employés pendant toute la journée. 
Ils recevaient pour cela 90 fr. Actuellement, M. Eolfo n'em
ploie ses garçons de café que le soir de 9 h. à 11 h. 30. Il ne 
leur donne pour ce travail que 25 francs. 

La parole n'est plus demandée sur cet objet. 
M. Billy : Je pense que vous partagez avec moi, Messieurs 

les conseillers, l'émotion qui a saisi du reste toute la population 
genevoise à l'annonce du terrible accident qui a coûté la vie au 
chauffeur Feutz aux Baux-Vives. 
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Je veux rappeler ici que le chauffeur Feutz était un dévoué 
sapeur du corps des pompiers de la Ville. Vous savez aussi que cet 
homme aurait pu sans doute éviter le sort tragique qui lui a été 
réservé, s'il avait sauté de son camion, comme on lui conseillait 
de le faire. Il a préféré rester à son volant et limiter, dans la mesure 
du possible un accident qui aurait pu dégénérer en véritable 
catastrophe si ce camion, privé de conducteur, s'était, par exemple, 
jeté dans la foule massée à proximité sur le quai des Eaux-Vives. 

Je juge, quant à moi, l'attitude de cet homme magnifique 
et je félicite le Journal de Genève d'avoir ouvert aujourd'hui 
même une souscription pour offrir un don d'honneur à la famille 
de la victime. 

Je demanderai au Conseil administratif de bien vouloir s'asso
cier à ce geste et d'inscrire la Ville à cette souscription. 

Les gouvernements, les autorités, ont l'habitude, lorsqu'il y a 
des guerres, de rendre des hommages posthumes à la mémoire des 
soldats qui se sont vaillamment comportés sur les champs de 
bataille. Il est parfaitement digne de nous de faire aujourd'hui 
un autre geste en rendant un juste hommage à la mémoire de ce 
brave homme qui a tout simplement, en accomplissant une tâche 
pacifique, poussé le sentiment du devoir jusqu'au sacrifice de 
sa propre existence. 

J'espère que le Conseil administratif voudra bien donner à 
cette proposition une suite favorable. (Sur tous les bancs : Très 
bien). 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je pensf^ 
pouvoir, au nom du Conseil administratif, accepter la demande 
présentée par M. le conseiller municipal Billy. En effet, tout le 
monde s'est ému à l'annonce de ce terrible accident. Comme l'a 
très bien relevé M. le conseiller municipal Billy, grâce à son dévoue
ment, ce brave chauffeur a évité une catstrophe qui aurait pu 
être plus grande. 

Pour ce qui me concerne personnellement, je m'associe tout 
à fait à la douleur de cette famille. Le Conseil administratif, au 
cours de sa prochaine séance, discutera la question et verra com
ment il peut intervenir dans le sens demandé par M. le conseiller 
municipal Billy. (Approbations). Je vois que le Conseil municipal 
est unanime à considérer qu'il faut intervenir. Nous verrons 
comment nous le ferons. 

M. le président : Cette proposition est en dehors de l'ordre 
du jour. Le Conseil administratif examinera la chose et donnera 
à la suggestion de M. le conseiller municipal Billy, la suite que 
tous, ici, nous attendons (M. Naine : D'autant plus qu'il s'agit 
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du fils d'un ancien employé de la Ville). Je relève, à cette occa
sion, Messieurs les conseillers, l'émotion que nous avons tous 
ressentie à la nouvelle de ce triste accident qui a mis en deuil 
une famille respectable et tout le corps des sapeurs-pompiers. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'approbation du plan détermi
nant la partie du domaine de l'Ariana sur laquelle un droit de 
superficie est consenti en faveur de la Société des Nations. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
municipal Picot, empêché d'assister à notre séance de ce soir, 
s'est fait excuser en m'envoyant son rapport. Je prie M. le conseil
ler municipal Billy, qui fait partie de la commission, de bien 
vouloir en donner lecture : 

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

Messieurs les conseillers, 

La rapport clair et détaillé que le Conseil administratif a 
adressé au Conseil municipal, et que vous avez tous en mains, 
ihe dispense de faire ici un exposé historique de la question. 

La tâche de la commission désignée le 15 juillet, consistait 
à voir si les surfaces que le nouveau plan attribuait à la Société 
des Nations, pour l'exercice de son droit de superficie sur l'Ariana, 
et à la Ville de Genève, pour permettre la circulation autour du 
Musée, pouvaient être considérées comme acceptables. « Cette 
« modification, dit le rapport du Conseil administratif, prévoit 
« pour la Société des Nations une emprise sur la parcelle réservée 
« à la Ville au levant du Musée, mais une rétrocession au cou-
« chant de cet édifice. Il n'y a là en tout qu'une modification 
« apportée à la forme de la parcelle réservée autour du Musée 
« sans changement notable dans les superficies attribuées. » 

Suivant le nouveau plan, il est accordé à la Société des Nations 
un droit de superficie sur les parcelles 6009 A. (25 hect. 99 ares, 
78 m. 30 dm.) et 6010 B. (46 ares, 43 mètres) de la commune du 
Petit-Saconnex, et la Ville conserve la disposition des parcelles 
6010 A. (1 hect. 41 ares, 27 mètres) portant les bâtiments No s 335 
bis et 335 ter, et 6009 B. (47 ares, 40 mètres). 
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La commission s'est réunie à l'Ariana le mercredi 23 juillet, 
à la fin d'un humide après-midi. La conservation de l'Ariana a 
bien voulu mettre à la disposition des conseillers un des plus 
gracieux salons du rez-de-chaussée. On y vit rassemblés, sous la 
présidence de M. le conseiller administratif Uhler, M. Piguet-
Fages, conservateur de l'Ariana, et MM. les conseillers Billy, 
Corboud, Praisse, Maunoir, Muriset, Pons, Eoulet, Wagnon 
et le soussigné. 

Des hautes fenêtres du Musée, la commission contempla dans 
le crépuscule, derrière un épais rideau de pluie, les pelouses du 
parc noyées d'eau, et dont l'herbe sera bientôt remplacée par de 
la maçonnerie. Le nouveau plan fut examiné, et, comme personne 
ne trouvait de reproche sérieux à lui adresser (sauf peut-être les 
curieux décrochements au sud-est de la parcelle 6009 B), la dis
cussion fut peu nourrie. A la votation, le plan fut accepté à l'una
nimité, moins les voix de MM. Eoulet et Fraisse qui se sont 
abstenus. M. Eoulet a tenu à exprimer son mécontentement 
personnel sur la manière « dont tout cela s'était passé ». 

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

Le Conseil municipal, 
Vu les arrêtés des 20 septembre 1928 et 22 mars 1929 ; 
Vu la convention internationale passée entre la Confédération 

suisse et la Société des Nations, le 26 mars 1929. 
Vu la convention additionnelle intervenue entre le Conseil 

d 'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève, le 3 avril 
1929, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le plan définitif déterminant 
la partie du domaine de l'Ariana sur laquelle un droit de super
ficie est constitué au profit de la Société des Nations, en vertu 
des conventions internationale et additionnelle sus visées. 

Article 2. — D'autoriser le Conseil administratif à signer l'acte 
authentique requérant M. le conservateur du Eegistre foncier 
d'inscrire sur les parcelles constituant le domaine de l'Ariana et 
les ci-devant propriétés Moynier, Barthôloni et Perle du Lac S. A., 
les droits réels résultant des conventions internationale et addi
tionnelle susmentionnées. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Naine, conseiller administratif : Il est évidemment par
faitement oiseux de vouloir récriminer. Cependant, je voudrais 
attirer l'attention de ce Conseil sur les conséquences de la décision 
prise il y a quelques mois déjà, au sujet de l'attribution de l'Ariana. 
Vous vous souvenez que la proposition qui était présentée à ce 
moment-là prévoyait les constructions beaucoup plus bas et plus 
à l'est. 

Il n'y a pas mal d ironie, Messieurs, dans le rapport de M. le 
conseiller municipal Picot. Il faut lire entre les lignes. Je dois 
constater que s'il avait fait beau temps quand la commission 
s'est rendue sur place, celle-ci aurait été d'un tout autre avis. 
Si elle ne s'était pas trouvée devant un rideau de brume et de pluie, 
la commission aurait pu constater que la vue dont on jouit depuis 
la terrasse du musée Ariana va être maintenant absolument 
condamnée du fait de la construction des bâtiments de la S. d. ÎJ". 

Encore une fois, il est inutile de récriminer ; mais je voudrais 
souligner combien ce paysage presque unique au monde aura été 
bouleversé, combien la situation va se trouver modifiée dans des 
conditions tout à fait défavorables et combien, en définitive, la 
vue sera abimée par ces bâtiments. On vous a amenés insensible
ment à ce résultat. On a commencé par vous demander de petites 
parties du terrain, puis on finit par exiger davantage, de sorte 
qu'il y aura maintenant un véritable écran devant le musée 
Ariana. C'est là, Messieurs, le résultat de la politique suivie par la 
majorité du Conseil administratif ! 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous n'avez 
peut-être pas suffisamment remarqué, Messieurs les conseillers, 
que la commission avait émis le vœu de ne pas avoir à subir ce 
décrochement et d'avoir plutôt une ligne droite, comme elle est 
tracée sur le plan exposé dans cette salle. 

J 'ai prévenu le Département des travaux publics de ce vœu 
formulé par la commission qui n'en faisait cependant pas une 
condition sine qua non. Si la Société des Nations ne pouvait se 
résoudre à cette ligne droite, nous admettrions ce décrochement 
qui, alors, suivrait la ligne indiquée sur le plan que vous avez 
sous les yeux. Le Conseil administratif s'efforcera de faire admettre 
ce changement. 

Pour ce qui concerne le musée Ariana, il ne faut pas croire 
qu'il sera désaxé ; les bâtiments du* secrétariat seront axés sur le 
musée. En outre, il y a une différence de niveau assez sensible 
ce qui permettra d'avoir de la terrasse supérieure du musée, une 
vue encore appréciable. 
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La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte successivement 
et sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 

M. Robin : La déclaration de M. le conseiller administratif 
Naine me paraît suffisante pour traduire notre mécontentement 
de ce qui vient de se passer. Je crois inutile de revenir sur la déci
sion prise dans notre groupe. Toutefois, avant que l'arrêté ne soit 
voté j'estime qu'il est de mon devoir de dire ici que nous ne sommes 
pas d'accord avec la convention passée. 

M. Brun : Je ne voudrais pas que l'on restât sous l'impression 
pessimiste des déclarations socialistes. Il ne faut pas oublier que 
nous avons reçu une contre-partie très importante. Nous jouissons 
actuellement d'un magnifique parc. Pas plus tard qu'aujourd'hui, 
je rencontrais des gens qui étaient allés pour la première fois dans 
le nouveau parc et qui en revenaient émerveillés. La vue de 
l'Ariana, quelque peu voilée, sera largement compensée par les 
parcs nouveaux qui seront aménagés dans ces magnifiques pro
priétés. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
souligner encore ce que vient de dire M. le conseiller municipal 
Brun. Nous avons fait un échange dont la population a tout le 
bénéfice. Il faut reconnaître que tous ceux qui ont le privilège de 
parcourir ces parcs nouveaux sont tout à fait satisfaits. Quant à 
moi, j'estime que ce nouveau parc est unique au monde. Tout à 
l'heure, M. le conseiller administratif Naine relevait que le parc 
de l'Ariana était presque unique au monde. Maintenant nous 
jouissons d'une propriété qui est unique au monde : nous avons 
donc gagné quelque chose. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif comme suit : 

AEBÊTÉ DU 25 JUILLET 1Ç30 : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les arrêtés des 20 septembre 1928 et 22 mars 1929 ; 
Vu la convention internationale passée entre la Confédération 

suisse et la Société des Nations, le 26 mars 1929. 
Vu la convention additionnelle intervenue entre 

le Conseil d 'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
le 3 avril 1929, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le plan définitif déterminant 
la partie du domaine de l'Ariana sur laquelle un droit de superficie 
est constitué au profit de la Société des Nations, en vertu des 
conventions internationale et additionnelle susvisées. 

Article 2. — D'autoriser le Conseil administratif à signer l'acte 
authentique requérant M. le conservateur du Eegistre foncier 
d'inscrire sur les parcelles constituant le domaine de l'Ariana et 
les ci-devant propriétés Moynier, Bartholoni et Perle du Lac S.A., 
les droits réels résultant des conventions internationale et addi
tionnelle susmentionnées. 

* 

La commission est déclarée dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de fr. 
18.000 pour effectuer au Kursaal, les travaux d'entretien cou
rant dépendant de l'Administration des loyers et redevances 
et pour la remise en état d'une partie du matériel de secours 
contre les incendies, déposé dans ce même bâtiment. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée s'est réunie le 18 juillet 
sous la présidence de M. J.-B. Pons, conseiller administratif, 
suppléant M. Ballansat. 

Après une délibération assez longue et réfléchie ladite commis-
gion unanime vous propose de ratifier l'ouverture de crédit 
proposée. 

Toutefois elle se voit dans l'obligation de préciser les remarques 
qui suivent, en spécifiant qu'il s'agit d'un simple exposé des faits 
constatés et non point de critiques ou d'un blâme adressés à tel 
ou tel service comme à tel ou tel conseiller administratif. 

Tout d'abord le crédit de fr. 15.000 porté au budget, affecté 
au Casino municipal, ne peut couvrir les dépenses dont il s'agit; ce 
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crédit ordinaire, destiné aux travaux annuels coutumiers, est déjà 
dépassé. 

Nous sommes donc en présence d'une demande de crédit 
extraordinaire. 

Le crédit de fr. 300.000, voté précédemment pour le rajeunisse
ment, l'embellissement et la réfection de notre Théâtre d'été 
est absorbé complètement par les travaux exécutés, travaux que 
chacun se plaît à trouver heureux, de bon goût et méritant des 
félicitations unanimes, fait assez rare pour être signalé en passant. 

C'est précisément aux cours de ces travaux qu'on s'aperçut : 

1° que la toiture du théâtre, composée de tuiles friables à 
simple emboîtement, n'offrait pas une sécurité propre à assurer une 
conservation parfaite du beau plafond de la salle de spectacles ; 

2° que le Service du feu recommandait l'achat, en complé
ment, d'appareils nécessaires aux secours contre l'incendie ; 

3° que certains locaux, à proximité immédiate des parties 
nouvellement transformées, ne pouvaient décemment rester en leur 
état actuel. 

La commission reconnaît parfaitement la nécessité de ces 
travaux, sinon leur extrême urgence. Mieux vaut s'offrir le luxe 
d'une toiture neuve (et puisqu'il faut des tuiles à double emboîte
ment... emboîtons) plutôt que risquer de gâcher une peinture 
qui a son prix. 

Prendre toute précaution contre l'incendie est un devoir 
auquel ne saurait se soustraire une municipalité consciente de 
ses responsabilités. Le public et les compagnies d'assurance nous 
en sauront gré. 

Harmoniser des locaux tels que le bar avec sa verandah, le 
dancing d'hiver, le bureau du directeur et divers pour réaliser 
un aspect plaisant à l'œil et digne de l'intérieur actuel du bâtiment, 
c'est tout indiqué ; qui songerait à récriminer ? 

Mais où la commission ne laissa pas de manifester quelque 
etonnement ce fut lorsqu'elle apprit que les travaux à exécuter 
figurant sous chiffre 3 de ce rapport étaient achevés, absorbant les 
2/3 soit fr. 12.000 du crédit demandé alors que le plus urgent — 
semble-t-il aux profanes que nous sommes — le toit, ami des 
gouttières, et les extincteurs à mousse, attendent encore votre 
indispensable décision, Messieurs les conseillers. 

Un second sujet d'étonnement : 
Le crédit réclamé est affecté au Service des loyers et redevances 

qui n'avait pas à intervenir lors de l'acceptation du crédit de 
fr. 300.000, ce qui explique qu'après coup on s'aperçut des travaux 
nouveaux. 



SÉANCE DU 25 JUILLET 1930 125 

~Ne semble-t-il point qu'on aurait pu prévoir... l'imprévu? 
Or, si certains services paraissent chevaucher, il n'en est rien, 
rassurez-vous. Le Service des loyers et redevances comptait sur 
un boni éventuel du crédit de fr. 300.000 utilisé par le Service 
des bâtiments et, comme sœur Anne, ne voyant rien venir, ledit 
se prit à réclamer les fr. 18.000 qui nous occupent aujourd'hui. 

Aussi la commission émet le vœu que le Service des loyers et 
redevances se charge uniquement de percevoir le prix des locations 
et que le Service des travaux et bâtiments s'occupe de l'entretien 
de tous les bâtiments municipaux qu'ils soient officiels ou locatifs. 

Mais nous croyons savoir que l'essai a été fait et qu'il n'a pas 
été concluant. L'avenir réalisera-t-il notre vœu ? Peut-être ! 

En bref, nous votons un crédit partiellement utilisé et nous 
passons, selon le mot cher à l'un d'entre nous, pour des machines 
à voter. 

Aussi la commission tient à déclarer que lorsqu'on veut faire 
des dépenses aussi importantes dépassant les crédits ordinaires, 
on vient devant le Conseil avant l'exécution des travaux et non pas 
lorsque l'achèvement est presque un fait accompli. 

Il y a, il est vrai, des précédents; mais ceci n'autorise point 
cela. Au surplus, ce procédé est regrettable et son effet ne peut 
être que fâcheux sur les membres de ce Conseil comme sur certains 
contribuables trop enclins à douter des vertus de la démocratie. 

En conclusion, le désir de satisfaire pleinement la nouvelle 
société concessionnaire, les circonstances particulières qui ont 
présidé à la réouverture du Casino municipal, votre coutumière 
bonne humeur et votre inaltérable bon sens, Messieurs les 
conseillers, permettent à la commission de vous proposer d'accepter 
le projet d'arrêté suivant : 

AEEÊTÉ DU 25 JUILLET 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 18.000 en vue d'exécuter au Kursaal, des travaux 
d'entretien courant, relevant de l'Administration des loyers et 
redevancés et de remise en état d'une partie du matériel destiné 
aux secours contre les incendies. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1930, Chapitre « Loyers et redevances » compte « Kursaal » et 
justifiée au compte rendu. 
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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 devient définitif. 

La commission est déclarée dissoute. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un erédit de fr. 
700.000 pour l'établissement de feeders et de compresseurs 
destinés à renforcer la pression dans le réseau de distribution 
du gaz. 

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

Messieurs les conseillers, 

Depuis un certain temps, la direction du Service du gaz 
recherchait les moyens propres à apporter un remède efficace 
aux insuffisances constatées à certaines heures et sur certains 
points du réseau dans la distribution du gaz. Ces déficits, que 
beaucoup d'entre nous ont été à même de constater, ont fait 
l'objet de nombreuses réclamations. 

Bien que notre siècle soit dénommé le siècle de l'électricité, 
force est de constater, du moins à Genève, que la consommation 
du gaz s'accroît dans des proportions que d'aucuns pourraient 
qualifier de surprenantes. La cause en est pour une grande part 
à l'intensification de la cuisine au gaz qui peu à peu supplante le 
potager familial. En maints endroits, on essaie du chauffage au 
gaz, et la houille est même détrônée par son dérivé dans les 
chaudières des chauffages centraux. Si aujourd'hui nous considé
rons l'éclairage au gaz comme désuet, nous assistons à une autre 
utilisation, et combien supérieure en quantité, de cet utile com
bustible. 

La désaffectation des fours, des cornues et des gazomètres 
n'est donc pas encore dans le domaine des réalisations. 

Aux heures de pointe, notre usine de Châtelaine arrive à peine 
à fournir aux abonnés la quantité suffisante à la consommation. 



SÉANCE DU 25 JUILLET 1930 127 

En attendant que des mesures plus importantes, et plus onéreuses 
aussi, puissent être envisagées, il importe d'aller au plus pressé 
et d'apporter une amélioration appréciable à la situation actuelle. 

La solution envisagée consiste à maintenir une pression 
constante dans les canalisations sur tous les points du réseau. 

Celles-ci seraient jonctionnées à des feeders, c'est-à-dire à des 
conduites d'acier contenant du gaz sous pression, lequel automa
tiquement, lorsque la consommation deviendra trop forte, se 
déverserait dans le réseau. Il est prévu deux feeders, un sur la 
rive gauche et l'autre sur la rive droite. Ces feeders seront alimentés 
à l'usine par des compresseurs rotatifs. 

Cette solution, qui apparaît comme la plus rationnelle dans les 
circonstances actuelles, a reçu l'approbation de techniciens com
pétents, de l'Inspectorat des Usines à gaz suisses et de la com
mission unanime des Services industriels. Elle a été présentée après 
une étude très approfondie et une sérieuse documentation de nos 
services techniques, 

A première vue, le crédit de 700.000 fr. qui vous est demandé 
peut paraître élevé. Il y a lieu toutefois de considérer que cette 
somme ne sera pas dépensée immédiatement dans sa totalité. 
Les travaux, dont le détail vous est indiqué dans l'exposé très 
complet du Conseil administratif, seront entrepris par étapes et 
au fur et à mesure des nécessités. 

La direction du Service du gaz a préféré établir dès le début 
un programme d'ensemble pouvant faire face aux exigences 
pendant un certain nombre d'années, quitte à ne pas le réaliser 
d'emblée. Cette méthode est préférable à d'autres et nous l'ap
prouvons entièrement. 

Considérant l'absolue nécessité, nous dirons même l'urgence 
qu'il y a de porter remède à l'état de choses existant, je viens, 
Messieurs les conseillers, au nom de la commission des Services 
industriels, vous demander de voter l'arrêté qui vous est proposé. 

ABBÊTÉ DU 25 JUILLET 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 700.000.— pour l'établissement de feeders et com
presseurs destinés à renforcer la pression dans le réseau de distri
bution du gaz. 



128 SÉANCE DU 25 JUILLET 1930 

Article 2. — Cette dépense sera porté 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. 700.000.— . 

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. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr. 240.000 destiné à la construction d'une ligne souter
raine de 18.000 volts entre l'Usine à vapeur et Sécheron, et 
d'un poste de jonction à la ligne existante Lazaret-Sécheron. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le transport de l'énergie électrique entre l'Usine de Chèvres 
et le principal centre de consommation, l'agglomération urbaine, 
s'effectue actuellement par deux systèmes, dont l'ancien, carac
térisé par l'emploi de courant biphasé à la tension relativement 
basse de 3,000 volts, est destiné à disparaître peu à peu. Il sera 
remplacé par le système, introduit en 1921, de transport en tri
phasé de 18,000 volts. 

Pour passer d'un système à l'autre, il est nécessaire de reporter 
graduellement sur le réseau 18,000 volts la charge du réseau 
3000 volts, et comme le transport à 18,000 volts va subir en au
tomne 1930 une importante augmentation du fait de la mise en 
service des nouvelles lignes Chèvres-Genève, et de l'annexe 18,000 
volts de l'Usine à Vapeur, le moment est venu d'effectuer un 
déplacement correspondant dans les charges. 
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Le quartier des Pâquis se prête actuellement bien à cette opé
ration, du fait que deux postes importants de cette région, ceux 
de la Brasserie des Pâquis et de Mon Repos, sont appelés à dispa
raître dans un avenir assez rapproché pour cause d'élargissement 
de rues. Les postes qui les remplaceront peuvent facilement être 
prévus pour recevoir le criphasé 18,000 volts. L'introduction 
de ce genre de courant est également possible dans le nouveau 
poste de la place de la Navigation, dont les locaux vont être mis 
à disposition du Service de l'électricité. 

La reconstruction des deux postes cités ci-dessus et leur ali
mentation par le réseau triphasé 18,000 volts, ainsi que celle du 
poste de la place de la Navigation, permettront de réaliser le report 
d'une puissance suffisante sur le système 18,000 volts, à condition 
d'apporter en même temps quelques modifications aux réseaux 
basse tension alimentés par ces différents postes de distribution. 
Tl est, par exemple, aisé de faire alimenter par le futur poste de la 
Place de la Navigation une partie importante du réseau basse 
tension actuellement desservi par le poste de la rue de Berne. 

Le réseau triphasé 18,000 volts ne dessert toutefois pas encore 
le quartier des Pâquis. Le point d'alimentation le plus voisin se 
trouve aux Ateliers de Sécheron, où aboutit un câble venant de 
l'avenue d'Aïre. 

La réalisation du programme indiqué ci-dessus nécessite la 
pose d'un nouveau câble, ayant comme point de départ l'annexe 
18,000 volts de l'Usine à Vapeur, touchant la Coulouvrenière, le 
quartier de la Gare, le centre des Pâquis, les postes dont il vient 
d'être question, pour aboutir à Sécheron, où un poste de couplage 
doit être construit pour permettre la liaison avec la ligne existante. 

Ce poste peut en même temps recevoir des transformateurs 
et faire tout ou partie du service qui incombe actuellement au 
poste de Mon Repos. 

Cette nouvelle station transformatrice serait de toute façon 
nécessaire dans un avenir rapproché pour l'alimentation d'un 
quartier où la construction d'immeubles s'est beaucoup déve
loppée ; son édification permettra d'alimenter en triphasé 220-380 
volts plusieurs immeubles actuellement encore desservis en 
monophasé 2 x 125 volts et d'unifier la tension de distribution 
dans ce quartier. 

D'autre part, et ce point est essentiel, la pose du nouveau 
câble permettra la fermeture d'une boucle à 18,000 volts pouvant 
être à volonté alimentée par Aïre ou par l'Usine à Vapeur. Il en 
résultera une augmentation considérable de sécurité pour tous 
les abonnés desservis par cette alimentation, parmi lesquels nous 
avons la perspective de voir figurer le nouveau palais de la S.D.N. 
à l'Ariana. 
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En résumé, le report sur le réseau 18,000 volts d'une partie 
de la puissance fournie au quartier des Pâquis nécessite les travaux 
suivants : 

1) Pose d'une ligne souterraine à 18,000 volts entre l'Usine 
à Vapeur et Sécheron, longueur environ 4200 m. La section 
prévue, de 3 x 120 mm2, permettra de faire face très largement 
aux besoins de la région et d'alimenter, s'il y a lieu plus tard, une 
dérivation qui, par la route Suisse, pourrait se prolonger jusqu'à 
Versoix. 

2) Equipement d'une station de transformation de 18,000 
volts en basse tension à la place de la Navigation (actuellement 
déjà construite) remplaçant la tourelle existante. 

3) Construction et équipement d'une station à la rue du Prieuré 
(où nous avons un emplacement sur terrain C F . F . ) remplaçant 
la cabine de la Brasserie des Pâquis. 

4) Construction et équipement d'une station de couplage 
18,000 volts et de transformation dans le voisinage de l'Ecole 
de Sécheron, capable de reprendre le service de la cabine Mon 
Eepos. 

Le poste de la place de la Navigation et celui de la rue du 
Prieuré étant destinés au remplacement d'installations existantes, 
les frais de leur reconstruction doivent être supportés par le 
Fonds de renouvellement de l'Usine de Chèvres. Ils atteindront 
le total approximatif de fr. 90.000.—. 

La construction de la nouvelle ligne 18,000 volts Usine à 
Vapeur-Sécheron, de même que la construction de la cabine de 
couplage constituent des installations neuves nécessitées par 
l'extension et par la mise en triphasé du réseau primaire eb dont 
nous vous proposons de couvrir la dépense par un crédit nouveau 
se subdivisant comme suit : 

Ligne 18,000 V., 3 X 120 mm2, env. 4,200 m., 
avec manchons Fr. 127.500,— 

Equipement départ annexe 18 kV., et montage. » 11.050,—• 
Fouilles » 6.500 — 
Fournitures, transports » 5.500;—• 
Main-d'œuvre » 8.000,— 
Réfections, redevances . . . » 6.000,— 
Station de Sécheron, construction, équipement » 50.000,— 
Frais généraux, études » 5.500,— 
Imprévus, divers et pour arrondir •> 19.950,— 

Total. . . Fr. 240.000,— 
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Comme indiqué plus haut, l'achèvement de ces travaux est 
nécessaire pour obtenir déjà l'hiver prochain une bonne réparti
tion des charges entre les réseaux à 18,000 volts et ceux à 3,000 
volts. 

Il est donc important que les commandes de matériel néces
saire à la construction de ces lignes et postes soient passées immé
diatement, afin que la mise en exploitation de ces installations 
puisse se faire avant la pointe de charge de cet hiver. 

Nous vous prions en conséquence, Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Art. 1. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 240.000.— pour la construction d'une ligne souterraine 
de 18,000 volts entre l'Usine à vapeur et Sécheron et d'un poste 
de couplage et de transformation. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte capital de 
l'Usine de Chèvres. 

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. 240.000,—. 

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

* * * 

M. le président : Vous avez reçu en date du 18 juillet le rapport 
du Conseil administratif au sujet de cette proposition. L'affaire 
présentant une certaine urgence, la commission des Services 
industriels à laquelle l'objet devait être renvoyé, l'a examiné dans 
une séance tenue hier et, si vous êtçs d'accord, elle peut rapporter 
ce soir déjà. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
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M. Muriset, au nom de la commission des Services industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
A la demande de M. le conseiller administratif, délégué aux 

Services industriels, et pour éviter les délais auxquels eut conduit 
dans cette saison l'application de la procédure régulière, la com
mission des Services industriels a examiné, dans sa séance de hier, 
la proposition du Conseil administratif qui est soumise ce soir à 
votre approbation. 

Il eut été évidemment préférable que cette proposition ait 
pu vous être soumise peu après la demande de crédit pour la 
construction de deux nouvelles lignes électriques Chèvres-Genève, 
à laquelle elle fait suite. M. le conseiller administratif délégué 
nous a expliqué que des questions relatives à l'emplacement des 
stations transformatrices avaient retardé le dépôt de ce projet. 

La commission des Services industriels a reconnu, après avoir 
entendu Monsieur le conseiller administratif délégué et M. le 
directeur du Service de l'électricité, que l'introduction de la 
distribution du courant triphasé dans le quartier des Pâquis, telle 
qu'elle nous est proposée, constituerait un avancement sérieux 
dans la modernisation désirable de nos réseaux à haute tension. 
La sécurité des abonnés desservis par cette distribution ne subira 
aucune diminution, puisque ce nouveau câble sera relié directement 
par l'intermédiaire du poste de couplage en construction à l'Usine 
à vapeur, aux nouvelles lignes souterraines Chèvres-Genève. 
Le fait que le câble des Pâquis sera relié à Sécheron à un câble 
existant contribue également grandement à la sécurité puisque 
les abonnés pourront être desservis, en cas de besoin, par deux 
voies d'alimentation différentes. 

Le tracé du câble à travers le quartier des Pâquis qui paraît 
à première vue allongé par rapport au passage direct par la rue de 
Lausanne, s'explique par la nécessité de se rapprocher autant 
que possible des stations transformatrices existantes. Il sera 
ainsi facile, lorsque le besoin s'en fera sentir, d'alimenter en tri
phasé, sans grands frais, d'autres stations que celles mentionnées 
dans le rapport. 

Nous avons pu constater à cette occasion que le Service de 
l'électricité a déjà arrêté les grandes Lignes du futur réseau de 
distribution urbain à 18.000 volts, dont la réalisation se fera au 
fur et à mesure des besoins. 

La commission des Services industriels a donc approuvé à 
l'unanimité la proposition qui vous est soumise et vous prie, 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir la ratifier. 
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ARBÊTÉ DU 25 JUILLET 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Art. 1. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 240.000.— pour la construction d'une ligne souterraine 
de 18.000 volts entre l'Usine à vapeur et Sécheron et d'un poste 
de couplage et de transformation. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte capital de 
l'Usine de Chèvres. 

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. 240.000. —. 

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

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 quatre 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 : Notre ordre du jour est épuisé. Je ne pense 
pas qu'il y ait une séance pendant le mois d'août. Je vous souhaite 
donc, Messieurs les conseillers, bonnes vacances. 

La séance est levée à 21 h. 10. 

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, Bovy, Brachard, 
Burklen, Cevey, Dérouand, Dufour, Engel, Fraisse, Gasser, 
Gellox, Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, Leelerc, Malignon, 
Martin, Marlin du-Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, Naine, 
Pons, Eobin, Boch, Boulet, Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Absents non excusés : MM. Bovier, Dufaux. 

Excusés : MM. Brun, Carry, Corboud, Ducommun, Joray, Picot, 
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MM. les conseillers administratifs Uliler, président, Albaret 
et Ballansat, assistent à la séance. 

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

M. le président : Je porte à la connaissance de ce Conseil que 
notre collègue M. Corboud a été victime d'un petit accident dans 
l'exercice de ses fonctions et qu'il n'est pas encore complètement 
rétabli. Je me fais votre interprète, Messieurs les conseillers, pour 
lui souhaiter une prompte guérison, ainsi qu'à nos autres collègues 
MM. Ducommun, Joray et Poncet, qui se sont fait excuser pour 
cause de maladie. (Approbations.) 
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Il est donné lecture de la lettre du Conseil d'Etat convoquant 
le Conseil municipal en session périodique du mardi 21 octobre 
au vendredi 21 novembre 1930. 

M. le président : Messieurs les conseillers, avant de passer à 
notre ordre du jour, j 'a i quelques communications à vous faire. 

Tout d'abord, je rappelle à ce Conseil qu'au mois de septembre, 
M. le conseiller administratif Albaret a été frappé dans ses affec
tions les plus chères. Nous avons tous pris part à sa douleur. J 'ai 
exprimé déjà nos sympathies à M. Albaret ; je crois cependant, 
Messieurs, interpréter votre sentiment à tous en les lui renouvelant 
ce soir. M. le conseiller administratif Albaret m'a du reste fait 
part de ses remerciements à l'égard de tous ceux qui lui ont 
témoigné de la sympathie en ces tristes circonstances. 

Messieurs les conseillers. Au mois d'août dernier j 'ai reçu avis 
que la Fédération montagnarde genevoise inaugurerait le 21 
septembre la cabane Marcel Brunet qui a été élevée dans un site 
riant, à 2600 mètres d'altitude, au Flan-des-Lyres, à deux heures 
et demie au-dessus de Fionnay, vallée de Bagnes. La Fédération 
montagnarde a eu l'amabilité d'inviter un membre du bureau du 
Conseil à assister à cette inauguration, pour nous remercier du 
don fait par la Ville et qui a permis de meubler cette cabane de lits 
extrêmement confortables. Le Conseil administratif de la Ville et 
le Conseil municipal se sont fait représenter à cette cérémonie par 
notre collègue M. le conseiller municipal Ducommun qui a exprimé 
à la Fédération montagnarde genevoise les meilleurs vœux du 
Conseil municipal et a rappelé la mémoire de notre regretté collègue 
et ancien président du Conseil municipal, Marcel Brunet. J 'a i 
personnellement, profondément regretté, et le représentant du 
Conseil administratif aussi, que par suite de notre état de santé 
à l'un et à l'autre, nous n'ayons pu prendre part à cette cérémonie. 

D'autre part, Messieurs les conseillers, j 'ai reçu d'un groupe 
d'employés du Kursaal, une lettre qui, malheureusement, n'est 
pas signée et dans laquelle il est de nouveau question de l'engage
ment du personnel de cet établissement. Cette lettre nous demande 
de donner lecture d'une pétition à l'adresse du Conseil municipal. 
Comme elle n'est pas signée, je me borne, conformément à l'usage, 
à la déposer sur le bureau du Conseil. Si les pétitionnaires renou
vellent leur demande par une lettre en bonne et due forme, il va 
sans dire que nous la transmettrons à la commission des pétitions. 

Je dois encore vous dire, Messieurs, que la commission des 
comptes-rendus a travaillé pendant l'été et qu'elle est prête à 
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rapporter dans une prochaine séance. Mais, par suite d'un surcroît 
de travail, un de nos collègues, M. le conseiller municipal Brachard 
a demandé à être remplacé dans la commission. J'ai pris sur moi 
de désigner à sa place M. le conseiller municipal Maunoir. Je pense 
que vous ratifierez cette initiative. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Enfin, Messieurs les conseillers, j 'a i reçu le rapport annuel de 
la Société de l'Orchestre de la Suisse romande. 

J 'ai reçu aussi, du directeur de la Bibliothèque publique, 
M. Gardy, un petit fasicule consacré à la Bibliothèque de Genève 
de 1900 à 1930. M. Gardy m'a avisé qu'il tiendra volontiers à la 
disposition de Messieurs les conseillers municipaux qui pour
raient le désirer, un exemplaire de cette brochure. Je remercie à 
cette occasion le Conseil administratif qui en a assuré la publi
cation. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de continuer à siéger, comme actuellement, 
les mardi et vendredi à 20 h. 15. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil administratif au sujet du passage 
souterrain projeté à la place de Cornavin. 

M. UMer, président du Conseil administratif, donne lecture 
de la communication suivante : 

Messieurs les conseillers. 
La proposition du Conseil administratif en vue de l'aména

gement des abords de la gare, présentée à la séance du Conseil 
municipal du 12 janvier 1929, ne prévoyait, en fait de passage 
souterrain, que celui actuellement en cours de construction qui 
conduira de la sortie du Mtiment des voyageurs au refuge longi
tudinal et au trottoir de la rue de Lausanne. 

Ce qui avait conduit le Service des travaux à prévoir la cons
truction de ce passage est le fait que c'est à l'arrivée des trains 
que les gares se trouvent toujours engorgées. Ce passage avait 
pour but de conduire, le plus rapidement possible, les voyageurs 
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de l'autre côté de la place sans utiliser la chaussée qui se trou
vera déjà suffisamment occupée soit par le trafic de la gare, 
d'une part, soit, d'autre part, par celui du charroi sur la rue de 
Lausanne. 

Ce fut la commission du Conseil municipal qui préconisa ce 
second passage souterrain reliant le trottoir de la gare vers 
le buffet, au trottoir de la rue du Mont-Blanc, angle place Cor
na vin (Hôtel Suisse). Ce passage permettra d'accéder au grand 
refuge circulaire prévu au haut de la rue du Mont-Blanc et au 
refuge longitudinal qui séparera la place de la gare de la rue de 
Lausanne. 

La proposition de la commission fut approuvée par le Conseil 
municipal et ratifiée par le Conseil d'Etat. 

Depuis lors, le passage conduisant de l'Hôtel Suisse au buf-
fut de la gare, proposé par la commission et approuvé par le 
Conseil municipal, fait l'objet de critiques, suivies de demandes 
de suppression, soit de l'Etat, soit des organes directeurs des 
C. P. F. 

Le moment d'entreprendre la construction de ce passage 
approchant, le Conseil administratif croit devoir attirer à nouveau 
l'attention du Conseil municipal sur cette question pour le cas 
où celui-ci jugerait opportun de la soumettre à un nouvel examen. 

Certains condamnent le principe de ce passage et contestent 
son utilité. 

Le Conseil administratif, qui n'a fait que suivre la commis
sion et le Conseil municipal dans cette question, mais qui n'esti
mait pas qu'il y avait urgence de construire immédiatement ce 
passage, serait d'accord d'y renoncer pour le moment. 

En conséquence, le Conseil administratif serait heureux que 
le Conseil municipal voulût bien, au vu des critiques formulées, 
renvoyer l'examen de cette question à la commission qui avait 
étudié cet objet, afin qu'elle puisse rapporter à nouveau sur 
l'opportunité de la construction de ce passage ou autoriser le 
Conseil administratif à renoncer à ce projet dont le coût évalué 
viendrait en déduction du crédit voté le 22 mars 1929. 

* * * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous avons 
reçu ce matin au Conseil administratif, une lettre du Département 
cantonal des travaux publics nous transmettant copie d'une 
lettre qu'il avait reçue de la direction du I e r arrondissement des 
O .P .F . C'est une lettre parmi beaucoup d'autres nous demandant 
constamment si nous ne comptons pas renoncer à ce passage 
souterrain. 
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Voici, Messieurs, cette lettre : 

Département des 
Travaux Publics 

Génère, 20 octobre 1930. 

Le Conseiller d'Etat 
Chargé du Département des Travaux publics, 

à Monsieur le président du Conseil administratif, 
GENÈVE 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre inclus copie de la 
lettre que M. Savary, directeur du I e r arrondissement des Chemins 
de fer fédéraux, nous a adressée le 18 et, en confirmation d'un 
entretien oral que nous avons eu avec lui le 10 et. 

Comme vous le constaterez, M. Savary exprime le vœu que 
la Ville renonce à la construction du passage souterrain destiné 
à relier le haut de la rue du Mont-Blanc avec le trottoir de la gare, 
devant le buffet. 

Nous avons déjà en, à plusieurs reprises, l'occasion de vous 
faire observer que nous ne croyons pas non plus à l'opportunité 
de ce travail. Il est probable, en effet, que ce passage sera peu 
utilisé et les avantages peu évidents qu'il peut présenter ne nous 
paraissent pas en rapport avec les inconvénients suivants : 

1. Il occasionnera une dépense relativement importante ; 
2. I l augmentera de 3 m. 50 environ la hauteur apparente 

des quais de départ au-dessus de la place de la gare ; 
, 3. Il diminuera dans une forte mesure la largeur utilisable 

de deux trottoirs très fréquentés par suite de l'encombrement 
des escaliers d'entrée et de sortie. 

C'est pourquoi nous nous permettons d'insister auprès de vous 
pour que vous remettiez l'exécution de ce travail à plus tard, 
soit à une époque où il sera possible de se rendre compte si la 
circulation en démontre l'utilité. 

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

(Sig.) •/. Boissonnas. 

* * * 

Et voici la copie de la lettre de M, savary : 
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Chemins de fer fédéraux 
jer Arrondissement Lausanne, le 18 octobre 1930. 

Monsieur Boissonnas, 
Chef du Département des Travaux publics du Canton de 

CENEVE 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

Comme suite à notre conférence du 10 et, à Genève, nous avons 
l'honneur de nous confirmer notre point de vue concernant 
le passage souterrain prévu entre l'Hôtel Suisse et la nouvelle 
gare. 

Le débouché de ce passage sur territoire CF .F . est réglé 
par la convention du S juillet 1929 avec la Ville de Genève. 

Des renseignements reçus dernièrement, il semblerait résulter 
que ce-passage ne sera pas construit pour le moment, et peut-être 
même pas du tout. 

Nous ne vous cachons pas que nous verrions sans déplaisir 
l'abandon de ce projet qui, à côté d'avantages peut-être illu
soires, offre certainement des inconvénients. 

C'est ainsi que les voyageurs qui l'utiliseraient pour se rendre 
au départ des trains auraient une plus grande différence de niveau 
à gravir, ce qui ne manquerait pas de leur laisser une impression 
désagréable. 

D'un autre côté, les débouchés de ce souterrain sur les trottoirs 
gêneraient considérablement la circulation des piétons. 

Dans ces conditions, nous estimons pour le moins que l'utilité 
de ce souterrain peut être contestée. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, l'assurance 
de notre considération la plus distinguée. 

Le directeur du 7 e r Arrondissement des CF.F. 

(Sig.) Savary. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est d'accord de renvoyer l'examen de cette ques
tion à la commission qui avait étudié la proposition du Conseil 
administratif concernant la demande de crédit pour la réfection 
de la place de la Gare. C'est la proposition qu'il vous fait. Tl y 
aura lieu de remplacer, dans cette commission, notre regretté 
collègue M. Eenaud. 



142 SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1930 

M. le président : Vous avez entendu la communication du 
Conseil administratif. La suite logique est le renvoi à la commission 
et celle-ci verra s'il y a lieu de proposer un arrêté. (Adopté.) 

M. Tingvehi : Je prie la présidence de prendre note que 
M. Rocb remplacera M. Renaud. 

M. Roulrt : Les lettres dont on a donné lecture font surtout 
ressortir les arguments qui peuvent être avancés contre ce passage 
souterrain. Cependant, il ne faut pas oublier que ce passage serait 
surtout destiné aux piétons et pourtant on n'en parle pas ; les 
piétons, c'est chose négligeable. Allez donc contempler l'encom
brement qui se produit actuellement sur cette place. Les trams, 
les automobiles, causent un embouteillage indescriptible et qui 
est certainement plus préjudiciable à la population que ne le 
serait ce passage souterrain quant au nombre d'escaliers à des
cendre et à remonter pour arriver à la gare. 

Je recommande donc à la commission d'examiner sérieusement 
cette question avant de prendre une décision et de penser sur
tout aux piétons. J'estime quant à moi que ce passage a sa raison 
d'être et doit être maintenu. 

M. Robin : Comme mon camarade Eoulet, je voudrais recom
mander à la commission de faire très attention à cette question 
parce qu'il me semble qu'elle est de la plus haute importance 
surtout si l'on envisage la possibilité de transférer l'hôtel des 
Postes sur cette Place. Ces deux questions ont donc une cer
taine relation. On a parlé de faire un sens unique par la rue des 
Alpes. Dans ce cas, il y aura un véritable embouteillage à la place 
de la Gare. La montée, dans ce sens unique, se ferrait par la rue 
des Alpes et la descente par la rue du Mont-Blanc. Telles sont 
les discussions qui eurent lieu au Conseil municipal lorsqu'on 
a parlé de la question de la gare. 

Ce passage souterrain aurait par conséquent une grosse impor
tance. Tl y aura un gros trafic, surtout si l'on abaisse le niveau 
de la place. Je recommande donc à la commission de faire très 
ittention à cette question. 

M. le président • Je fais remarquer à M. Robin qu'il s'agit ici 
du passage souterrain de l'Hôtel Suisse à la gare. 

M. Billy : Puisqu'on discute de cette question, je voudrais 
vous donner mon avis. 

J 'a i été moi-même membre de la commission qui a accepté 
la création de ce second passage souterrain et aujourd'hui, je 
dois dire au Conseil municipal que j 'a i changé d'avis. i; 
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Après un examen très objectif de la question, je crois que nous 
nous sommes laissé aller à un mouvement d'enthousiasme 
peut-être compréhensible à ce moment : nous n'avions pas étudié 
la question d'une façon approfondie. Les séances de la commission 
ont été rapidement menées et la décision rapidement prise. 

Actuellement, je crois qu'on peut-revenir sans aucune honte 
sur la décision que nous avons prise il y a quelque temps. 

En effet —• et l'on peut s'en rendre compte beaucoup mieux 
depuis que la gare est construite — autant le passage souterrain 
qui sert à la sortie des voyageurs est utile et indispensable, 
autant le passage entre l'Hôtel Suisse et la gare ne semble pas très 
utile. 

Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les voyageurs 
arrivant de la gare et descendant du train, forment une foule, 
un flot qui peut être facilement canalisé dans un passage sou
terrain. Ce sera le passage qui existe, qui est déjà construit, 
ou en partie, et qui est, à mon avis, absolument indispensable. 
Du reste, je crois qu'aucune discussion n'a eu lieu à ce propos. 
Quant à l'autre passage, on peut tenir compte du fait que, pour 
les voyageurs qui vont prendre le train, ces voyageurs viennent 
de directions très différentes : du boulevard James-Pazy, de la 
rue des Alpes, de la rue de Lausanne et du côté droit en montant, 
de la rue du Mont-Blanc. Certainement, ces voyageurs n'iront.pas 
faire l'effort de traverser la rue ou la place pour se rendre à 
l'entrée du passage souterrain. Ils ne feront pas l'effort, chargés 
de valises, de descendre 10 à 15 marches d'escalier, de faire le trajet 
sous la place et de remonter ensuite autant de marches, alors 
qu'il y en aura déjà suffisamment à monter dans la gare elle-même. 

Il y a quelque temps, nous avons entendu un exposé fort 
éloquent de M. le conseiller administratif Naine sur la situation 
financière de la Ville. Il y a donc aussi là une économie extrême
ment utile à réaliser. C'est pourquoi j 'a i le courage de dire que 
mon opinion a changé depuis que les séances de la commission 
ont eu lieu ; toutes réflexions faites, après un examen objectif 
et approfondi de la question, je dis qu'actuellement je suis d'accord 
avec les protestataires et crois utile pour la Ville de Genève 
d'éviter une dépense qui ne me paraît pas indispensable. 

M. Bovy : J 'ai fait moi-même partie de la commission et j ' a i 
préconisé ce passage à niveau. Je ne suis pas d'avis de le suppri
mer aujourd'hui. La circulation des automobiles et véhicules 
de toute sorte n'est peut-être pas maintenant très intense ; mais 
elle le devient de plus en plus. Quand on aura effectué définitive-
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ment les travaux, il faudra alors rouvrir la place de la gare pour 
faire ce passage souterrain que je juge indispensable. 

Je ne reviendrai pas sur ma décision ; je maintiens que ce 
passage sera utile et doit être fait dès maintenant. 

M. Kohler : Je ne peux pas dire si ce passage est nécessaire 
ou ne l'est pas. Toujours est-il que je me demande — car je 
demeure sur le lieu-même et je peux juger de la situation — 
où l'on prendra la place pour faire aboutir ce passage soit du côté 
du buffet de la gare, soit du côté de l'Hôtel Suisse. On ne peut 
pas songer à un élargissement des trottoirs ; les dimensions de 
la place ne le permettent pas. 

D'autre part, j 'attire l'attention du Conseil administratif 
sur le passage qui a été prévu au haut de la rue des Alpes pour 
communiquer avec la rue des Gares. Je ne sais si ce passage est 
encore envisagé ; mais on m'a toujours dit qu'il était possible 
qu'on ne le fit pas. Or, toute la population qui habite les quar
tiers de la rue des Gares, de Montbrillant, Voie-Creuse, Fort-
Barreau, Grottes, pourrait utiliser ce passage sans avoir à passer 
devant le buffet de la gare et rencontrer la circulation intense 
que l'on remarque à l'arrivée des trains. 

Par conséquent, je prie le Conseil administratif de voir la chose 
de près afin de n'être pas obligé, au dernier moment, de s'incliner 
devant le fait accompli. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je dois vous 
rappeler, Messieurs, que lorsque la commission proposa la 
construction de ce passage, celui-ci n'était nullement destiné 
à la gare ; il n'a aucun rapport avec cette dernière, contrairement 
à ce que l'on cherche toujours à accréditer. Il s'agissait d'un 
passage prévu exclusivement à l'usage des piétons et il a été suggéré 
par la commission comme l'a fort bien dit M. le conseiller muni
cipal Boulet. Il ne faudrait pas laisser s'accréditer le bruit qu'on 
veut le supprimer. Le Conseil administratif a eu des pourparlers 
avec l'administration fédérale des postes pour la construction 
d'un bâtiment central qui servirait en même temps de transit 
et de service de distribution. A cet effet, l'administration fédérale 
des postes demanda le déplacement de la rue de Lausanne et nous 
avons précisément, tout récemment, écrit que nous insistions 
pour que le passage des Alpes, qui est dans les conditions assu
mées par les C.P.F., soit exécuté et que le plan de construction 
du nouvel hôtel des postes réserve cet emplacement. Nous avons 
dit que nous soumettrions une proposition de déviation de la 
rue de Lausanne à condition que la rue de Monthoux soit prolon
gée, étant donné que le bâtiment des postes formerait l'angle 
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de la rue de Monthoux prolongée. Nous désirons lier cette question 
à la prolongation promise de la rue de Monthoux, car cela faci
litera grandement la circulation venant de la rue de Lausanne 
en direction de la Servette, du Grand-Pré et de la rue de Lyon 
en évitant un détour par la place de Cornavin. 

La discussion est close. La commission est composée de 
MM. Uhler, conseiller administratif, Billy, Blanc, Bovy, Brachard, 
Engel, Fraisse, Girardet, Lamunière, Leclerc, Maunoir, Naine, 
Poncet et Eoch, ce dernier remplaçant M. Renaud. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la commission des pétitions. 

Le choix des membres de cette commission est laissé à la prési
dence, qui désigne MM. Muriset, Blanc, Maunoir, Gros et Engel. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Tinguely : Je voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif délégué aux finances. 

J 'ai lu dans un journal de notre ville que depuis l'arrivée 
de l'U. D. E. au pouvoir, les taxes fixes avaient été diminuées 
de 50% environ et affirmant que le produit de ces taxes fixes 
avait été en 1927 de 2.996.200 fr. et en 1929 1.650.000 fr. 

Je demande simplement à M. le délégué aux finances de vou
loir bien confirmer l'exactitude de ces chiffres. 

M. Ballcmsat, conseiller administratif : Le fait de sortir de ma 
serviette les renseignements que me demande M. Tinguely me 
fait poser une question par M. Naine : Vous étiez prévenu ? 

Non, je n'ai été prévenu ni par M. Tinguely ni par ses amis, 
mais comme je n'ai pas pu assister à la séance où les comptes 
rendus ont été discutés, j 'a i supposé qu'aux propositions indivi
duelles, des questions pourraient être posées, questions qui 
n'auraient pas été résolues lors de votre dernière séance. J 'ai 
dans mes papiers, par hasard, l'état comparatif de la production 
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et de la perception des taxes fixes (Rires.) Je puis donc répondre 
très exactement à la question posée par M. le conseiller municipal 
Tinguely. 

Je suis obligé de donner des chiffres puisqu'il s'agit de chiffres. 
Voici ce qui résulte de nos livres : 

En 1924, la production de la taxe fixe était (je prends des 
chiffres ronds afin que vous puissiez mieux les retenir) de 3.400.000 
fr. ; reliquat 2.900.000 fr. ; total 6.300.000 fr. 

La perception était de 1.900.000 fr. ; reliquat 1.080.000 fr. ; 
total 3.000.000 fr. 

En 1925, la taxe était de 2.500.000 fr.; reliquat 2.235.000 fr. 
La perception était de 1.868.000 fr.; le reliquat de 617.000 fr. ; 

total 2.485.000 fr. 
En 1926, taxe fixe 2.500.000 fr.; reliquat 1.200.000 fr.; total 

3.765.000. fr. Perception 1.800.000 fr. ; reliquat 438.000 fr. ; total 
2.200.000 fr. 

En 1927, production de la taxe fixe 2.096.000 fr. ; reliquat 
937.000 fr. ; total 3.033.000 fr. Perception 1.543.000 fr. ; reliquat 
437.000 fr. ; total 1.981.000 fr. 

En 1928, taxe fixe, production 1.681.000 fr. ; reliquat 828.000 fr. ; 
total 2.500.000 fr. 

Perception 1.234.000fr. ; reliquat 382.000 fr. ; total 1.600.000fr. 
En 1929, taxe fixe, production 1.736.000 fr. ; reliquat 633.000fr.; 

total 2.396.000 fr. 
Perception 1.321.000 fr. ; reliquat 399.000 fr. ; total 

1.721.000 fr. 
En 1930, jusqu'ici : production prévue à 1.680.000 fr. ; reli

quat 477.000 fr. ; total 2.157.000 fr. 
La perception a été jusqu'à maintenant de 1.300.000 fr. ; reli

quat 300.000 fr.; total 1.600.000 fr. 

Je ne voudrais pas rapprocher l'exercice 1924 qui n'était pas 
comparable, mais je rapproche les résultats de 1925 en disant 
qu'il y avait alors une perception de 2.485.000 fr. tandis qu'elle 
sera en 1930 de 1.600.000 fr. 

Par conséquent la déclaration que nous avons faite à ce sujet 
se trouve exactement reflétée par le tableau que j 'ai sous les 
yeux et qui est parfaitement exact. 

M. Derouand : M. le conseiller administratif Ballansat n'a pas 
répondu à la question posée par M. le conseiller municipal Tinguely. 
La question posée est la suivante : 

M. Ballansat peut-il affirmer que les chiffres publiés par le 
journal Le Citoyen, pour soutenir la campagne électorale de 
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l'U. D. E. sont exacts, soit qu'en 1927, le produit des taxes fixes 
était de fr. 2.996.000, pour redescendre en 1929 à fr. 1.650.000, 
ce qui fait apparaître une diminution de fr. 1.350.000 environ. 

Je demande en toute amitié (rires) à M. Ballansat de reconnaî
tre qu'il s'agit, en l'occurrence, de bobards d'un journaliste. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif • J 'a i 
donné exactement les chiffres résultant du tableau que j 'a i sous 
les yeux. Je ne sais à quoi vous faites allusion. 

M. Derouand : Au journal Le Citoyen que j 'a i en mains 

M. Ballansat : De quelle année? 

M. Derouand : Du 16 octobre 1930, où il est dit que la 
perception des taxés fixes était de 2.996.000 fr. en 1927. 

M. Ballansat : C'est faux, je le reconnais ; les chiffres donnés 
pour 1927 s'appliquent à 1924. 

M. Derouand : Vous reconnaissez donc, M. Ballansat, que 
c'est notre administration qui a fait les diminutions des taxes 
annoncées par Le Citoyen, et non la vôtre. Merci !... 

M. le président : Vous tirerez, Messieurs, les conséquences 
que vous voudrez ; les chiffres ont été donnés par M. Ballansat 
ce soir. 

M. Ballansat : Je ne rectifie pas toutes les erreurs qui sont 
dans le journal de M. Derouand ! 

M. Derouand : C'est Le Citoyen que j 'ai en mains, et non 
mon journal... 

M. Ballansat : Je ne peux pas donner autre chose que les 
chiffres que j ' a i sous les yeux. Pour 1927 je n'ai pas articulé 
les chiffres que M. Derouand vient de nous présenter. Peut-
être cela lui donnera-t il satisfaction! 

M. Derouand : Je prends acte que M. Ballansat reconnaît 
que les chiffres publiés par le journal Le Citoyen le 16 octobre 
1930, et qui servent de base à la campagne électorale de l'U. D. B. 
sont faux. C'est ce que je voulais lui faire reconnaître, il l'a fait 
de bonne grâce. (Hilarité). , -

M. Billy : Je viens de trouver sur la table, il y a un instant, 
une petite brochure qui a l'air fort élégante. Je demande au 
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Conseil administratif s'il s'agit d'une publication officielle de 
la Ville de Genève. 

M. Robin : Elle n'en porte pas la mention. 

M. Billy : . . . . offerte par le Service électrique de la Ville 
de Genève. 

M. Naine (faisant allusion à la couverture) : C'est de la réclame 
pour le Journal de Genève..., à moins que ce ne soit pour le 
Courrier. (Rires). 

M. Billy : Serait-il possible d'obtenir quelques renseigne
ments sur cette brochure? 

M. TJlûer, président du Conseil administratif : Je demande 
à mon collègue M. Albaret de bien vouloir répondre à cette ques
tion. Cette brochure est pour moi-même tout aussi nouvelle 
que pour Messieurs les conseillers municipaux. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je suis dans le même 
cas que M. Uhler. Je n'ai pas encore vu cette brochure. Je me 
renseignerai à ce sujet et je répondrai dans une prochaine séance. 

M. Robin : Voyez page 2 : « Offert gratuitement par le Ser
vice de l'électricité de la Ville de Genève » 

M. Billy : Cette réponse est magnifique ! Le Conseil adminis
tratif ne sait pas quels sont les avantages qu'offre le Service 
de l'électricité de la Ville de Genève à ses clients et à ses admi
nistrés ! J'ai posé une question simple ; il semble qu'on pouvait 
y répondre de suite. 

Si vous voulez, Messieurs, le fond de ma pensée, le voici : 
Je trouve extraordinaire que cette brochure, qui a un caractère 
officiel, soit imprimée à Neuchâtel alors qu'au Conseil adminis
tratif il y a des représentants d'un parti qui prétend dans son 
programme et ses principes, défendre les intérêts des commer
çants genevois. Je trouve bizarre qu'une brochure d'un caractère 
quasi officiel sorte des presses des Imprimeries réunies Morel 
et Seiler, à Neuchâtel; non pas que je veuille critiquer nos confé
dérés, mais, dans le cas particulier, on aurait pu penser à nos 
imprimeurs genevois. 

M. le président : Le Conseil administratif répondra dans une 
prochaine séance. 

La parole n'est plus demandée. 
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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 de l'acquisition des propriétés 
de Plongeon. 

M. le président : Il y a deux rapports : de majorité et de 
minorité. 

M. Tingucly, au nom de la majorité de la commission, donne 
lecture du rapport et des conclusions ci-après : 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée dans la dernière séance 
de juillet écoulé, pour étudier la proposition du Conseil adminis
tratif ayant pour objet l'achat des propriétés de Plongeon, a tenu 
deux séances. 

La première fut consacrée à un transport sur place afin de se 
rendre compte aussi exactement que possible de la situation dé 
ces domaines, de leur configuration, de l'état des bâtiments, de 
leur distribution, enfin de tous les détails qui doivent intéresser 
un acquéreur. 

Messieurs les conseillers, je tiens à vous informer que cette 
visite approfondie n'a pas anthousiasmé la plupart de vos collè
gues, la configuration générale de ces propriétés et leur éloigne-
ment de la ville en sont certainement la cause. 

Une seconde séance eut lieu le 30 juillet dans le bureau de 
Monsieur le conseiller administratif Uhler et sous sa présidence. 

Là, partisans et: adversaires de la proposition ont donné libre 
cours à leurs observations. Après un débat d'une durée relative
ment courte, la commission s'est divisée en majorité et minorité. 
La majorité dont je lis le rapport s'est prononcée contre la pro
position d'achat et, pour expliquer son vote, elle a fourni les 
arguments suivants : 

1. La distance qui sépare ces propriétés du territoire actuel 
de la ville de Genève — qui, pour l'instant, seule s'intéresse à cette 
acquisition, — est trop considérable pour que notre administration 
puisse tirer un profit ou une utilisation quelconque de Plongeon, 
tout au moins dans un avenir rapproché. 

2. Faire l'acquisition de ces domaines en vue d'agrandir la 
superficie de nos promenades ne se justifie pas, car nous estimons 
que la ville de Genève a déjà suffisamment de parcs à entretenir. 
La rive gauche est déjà privilégiée par les Parcs La Grange, Parc 
des Eaux-Vives, Promenade du Lac, Promenade du Pin, Bastions. 
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3. Dans quelle situation mettrions-nous les finances de la ville, 
quand celle-ci aurait acquis ces terrains au prix demandé, soit 
1.280.000 fr. pour édifier le Muséum d'histoire naturelle ! Le 
coût de cette construction s'élèverait certainement à deux millions. 
La majorité de la commission n'est point d'accord pour ce trans
fert ; d'ailleurs un muséum placé en ce lieu excentrique n'est pas 
du tout recommandable : il ne serait guère visité par notre popu
lation et encore moins par les étrangers de passage chez nous. 

4. Paire l'acquisition de Plongeon, domaines situés, comme vous 
le savez, dans la quatrième zone du plan d'extension, pour y édi
fier un hôtel palace moderne! L'endroit est fort bien orienté, il est 
vrai, mais ce ne serait pas une création heureuse, car les clients 
assidus de ces hôtels évoluent comme la mode et aiment le change
ment. D'autre part la ville de Genève ferait un placement finan
cier très désavantageux si elle remettait ces parcelles à un consor
tium pour la construction envisagée, en se sens que, si l'hôtellerie 
dite moderne venait à péricliter, nous aurions englouti une somme 
fort respectable qui ne procurerait que déboires et soucis aux 
futurs Conseils administratifs. 

5. Objection à la proposition du Conseil administratif : c'est 
que notre ville de Genève ne possède pas un crédit si grand qu'elle 
puisse se permettre de disposer d'autant d'argent pour une acqui
sition qui est loin d'être d'un intérêt immédiat pour notre popu
lation. 

6. Ces terrains, dits d'attente, ne peuvent que prendre de la 
valeur, nous informe le Conseil administratif. Nous le croyons 
fort bien, mais il n'est point indiqué non plus que nos pouvoirs 
publics engagent de fortes sommes pour des bénéfices qui ne sont 
pour l'instant, que problématiques, et encore loin de se réaliser. 

Nous devons envisager d'autres grosses dépenses dans un 
avenir très rapproché : les abords de la gare, voies d'accès du 
Palais des Nations, etc., etc., pour lesquelles nous aurons à voter 
de'forts crédits. L'heure n'est donc pas venue de nous permettre 
le luxé de : faire l'achat proposé. La majorité de la commission 
vous propose, Messieurs -les conseillers, purement et simplement, 
le rejet de la proposition qui vous est présentée ! 

* * * 
M. de Mirbach, au nom de la minorité de la commission, donne 

lecture du rapport suivant : 

Messieurs les conseillers, 
' Là minorité de la commission, composée de MM. Muriset, 

Vernet et de votre serviteur, n'a pu faire siennes les conclusions 
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qui vous sont présentées par la majorité de la commission, consi
dérant que le projet qui vous est soumis devait faire l'objet 
d'une étude plus approfondie. 

La décision de ne pas entrer en matière a été prise à une 
voix de majorité au cours d'une séance tenue sous la présidence 
de M. Uhler, et à laquelle assistaient 6 membres seulement sur 11 
que compte la commission. Un de nos collègues de la majorité 
n'avait du reste pu prendre part à la visite des lieux faite au cours 
d'une première séance. 

Sans méconnaître qu'une partie des craintes exprimées par 
nos collègues de la majorité quant à l'opportunité de l'acquisition 
puissent à première vue paraître justifiées, nous regrettons que 
l'expertise des propriétés, demandée par M. Naine, et à laquelle 
nous nous étions ralliés sans arrière-pensée, n'ait pas été prise 
en considération. De cette façon, nous eussions tous été exacte
ment renseignés et nous eussions pu prendre notre décision 
en toute tranquillité d'esprit. 

Le site de Plongeon est un des plus beaux de notre rive gauche 
du lac, à proximité de nos grands parcs. Les bâtiments sont bien 
conservés et entretenus. Ces propriétés sont appelées à prendre 
rapidement de la valeur et nous craignons qu'un jour le reproche 
ne soit adressé à la Ville de ne pas s'en être assuré en temps 
voulu la possession. 

Nous regrettons d'autant plus la décision prise par la majorité 
de la commission que toutes sortes de chiffres incontrôlables 
et très contestés ont été articulés. On a parlé de majoration 
in extremis du prix du terrain, de commissions trop élevées, 
etc., etc., sans pouvoir donner des certitudes. Sur ce point encore 
une enquête se révélait nécessaire. 

Pour ces motifs, Messieurs les conseillers, nous vous deman
dons de ne pas prendre en considération les conclusions du 
rapport de majorité et, avant de prendre une décision irrévo
cable, de charger la commission et le Conseil administratif de 
procéder dans le délai le plus court possible à l'expertise et à 
l'enquête signalées dans ce rapport. 

* * * 

M. le président : Je constate que la majorité de la commission 
propose de ne pas entrer en second débat au sujet de l'achat de 
la propriété de Plongeon. 

Par contre, la minorité propose le renvoi de la question à la 
commission pour nouvel examen. 

J'ouvre la discussion. 
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M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Il y a 
en tout cas une phrase dans le rapport de la majorité de la com
mission, que j ' a i entendue avec beaucoup de regret. Cette phrase 
est la suivante : « Notre Ville de Genève ne bénéficie pas d'un 
crédit si grand... » 

On ne devrait pas, au Conseil municipal, faire des affirmations 
semblables, affirmations d'ailleurs inexactes. Le crédit de la Ville 
de Genève n'est mis en doute par personne ; il est excellent. Je 
suis convaincu que sous peu vous aurez la preuve de ce que j'avance 
par une opération que nous vous proposerons. Mais il serait dange
reux de venir affirmer ici que ce crédit pourrait être attaqué par 
n'importe qui. Notre situation financière, quoi qu'on en ait dit au 
moment de la discussion des comptes rendus, n'est pas mauvaise 
du tout. Nous avons une dette consolidée qui est toute amortissable. 
Tous nos emprunts ont prévu leur amortissement. Nous avons 
un plan d'amortissement assez rapide et je ne vois pas en quoi 
ce crédit pourrait être attaqué, même depuis que l'IJ.D.E. est au 
pouvoir. Ah ! je le sais, nous sommes en période électorale ; on le 
sent ; il y a beaucoup de sous-entendus ; je le comprends. 

Vous nous avez reproché tout à l'heure une erreur commise 
par un journal. Je pense qu'il est beaucoup plus grave d'affirmer 
au Conseil municipal que le crédit de la Ville de Genève peut être 
atteint et mis en doute d'une façon quelconque. 

Examinons maintenant la question pour elle-même, sur le 
fond. Quoiqu'aux responsabilités, et quoiqu'ayant à me préoc
cuper de sauvegarder les finances de la Ville, je me déclare 
favorable a cet achat parce qu'il me semble que la politique 
i mobilière de la Ville de Genève est toute tracée. Nous avons 
encore peu de terrains sur le territoire de la Ville — car cette 
propriété sera sur le territoire de la Ville après la fusion — 
(M. Dérouand : Alors il faut tout acheter!) Mais certainement, 
tout ce qu'on peut acheter devrait l'être. C'est une occasion très 
intéressante, car nous aurons au moins le contrôle sur ces terrains ; 
nous pourrons fixer les condiitons pour l'avenir. C'est pourquoi, 
quant à moi, je ne crains pas d'engager le Conseil municipal à 
faire cette opération, parce qu'on peut constater que si, dans le 
passé, les Conseils administratifs et les Conseils municipaux qui 
se sont succédé avaient acquis davantage de terrains, il y a bien 
des questions qui, à l'heure actuelle, seraient moins aiguës, ne 
serait-ce que la question du logement. 

C'est donc pour suivre une telle politique que je me déclare 
favorable à cet achat. 
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M. Derouand : M. le délégué aux finances m'a fait, ce soir, un 
tel plaisir en reconnaissant que la campagne du Citoyen est basée 
sur des chiffres faux, que je ne veux pas le contredire, Je n'insiste 
donc pas. Mais notre collègue M. Tinguely a voulu faire remarquer 
que la situation de la Ville ne lui permet pas de faire une dépense 
de cet ordre. Vous désorganisez nos finances sans vous en rendre 
compte ; si j 'a i pu dire dans ce Conseil que Louis Viret a, été le 
redresseur des finances municipales, l'an prochain, au moment 
des comptes rendus de 193G — qui seront la fin de votre règne — 
(Hilarité) je serai dans l'obligation de déclarer que l'U.D.E. ou, 
du moins, ses représentants, ont été les démolisseurs des finances 
municipales ! (Rumeurs sur les bancs de l'U.D.E.) Nous verrons 
où le bluff vous a conduits. Mais vous-avez fait cela de bonne foi, 
par inexpérience, je veux le croire. Vous avez diminué le prix du 
gaz et vous avez crié sur les toits « C'est du bluff » ; vous avez 
diminué de quatre centimes en quatre ans le prix du gaz et cela 
au moment même où le prix de la houille augmente. Vous ne vous 
en rendiez pas compte ! (Vive hilarité à gauche). C'est pourquoi 
quand M. Tinguely dit « Soyons prudents », il défend les finances 
municipales avec plus d'autorité que M. le délégué aux finances. 

M. le président : Tl convient de s'en tenir à la question en 
discussion. 

M. Naine, conseiller administratif : Je constate que l'approche 
de la période électorale fait bouillonner les cerveaux comme, 
à la période des vendanges, le vin nouveau dans les cuves. Il 
faudrait cependant veiller à ne pas se mettre au diapason de 
ces préoccupations électorales et voir la chose en discussion 
pour elle-même. 

On nous dit, en nous proposant cette dépense : " Tl faut être 
prudents » ; mais on nous dit aussi qu'il faut s'assurer ces terrains 
et voir grand pour l'avenir. (M. Derouand : C'est la thèse socia
liste.) Je suis d'accord. Quand les pouvoirs publics achètent des 
terrains, s'ils sont judicieusement choisis, je dis • c'est bien ; 
mais il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il faut le faire avec 
discernement. Je veux, Messieurs, vous prouver par un exemple, 
que je ne suis pas adversaire de l'achat de terrains. Mais il faut 
d'abord savoir ce que l'on veut faire des terrains ainsi acquis, 
ce qu'il est possible d'en faire, ce que l'on a l'intention d'en faire. 
Or, toutes personnes de bonne foi reconnaîtront, je pense, que le 
mouvement des étrangers ne se marque pas, à Genève, sur la 
rive gauche. A mon avis, deux projets absurdes sont dans l'air : 
créer un casino à Plongeon ou un grand hôtel moderne. Si 
un hôtel moderne doit se construire à Genève, il le sera sur 
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la rive droite, à proximité de la S .D .N. et du B . I . T . C'est 
incontestable ; d'autant plus qu'il y a des terrains appropriés 
pour cela. 11 n'est pas question non plus de transférer à Plongeon 
le Muséum, qui se trouverait ainsi à plus d'un kilomètre de 
l'université. La seule utilisation possible de ces terrains reste 
celle que les propriétaires actuels ont prévue, à savoir la construc
tion de villas. Tout urbaniste vous dira — et d'ailleurs les lois 
cantonales le prévoient — qu'on ne peut construire là que des 
immeubles bas avec de vastes dégagements. Et alors se pose la 
question : Est-ce le rôle de la Ville de Genève d'acheter des terrains 
pour les morceler à destination de villas 1 Je dis : non ! 

Nous avons à régler d'autres problèmes infiniment plus urgents. 
Ce n'est pas la population qui se loge dans des villas qui a besoin 
du secours de la Ville de Genève ; c'est la population — et vous 
l'avez montré par vos efforts, le Grand Conseil l'a également 
montré par son action — c'est la population besogneuse qui 
n'arrive pas à se loger avec les salaires actuels ; c'est celle-là qui 
a besoin de l'effort des pouvoirs publics. La population qui peut 
vivre dans des villas n'a pas besoin de nous, d'autant plus que les 
propriétaires actuels de Plongeon ont déclaré, lorsque nous sommes 
allés sur les lieux, qu'ils avaient des offres pour plusieurs parcelles 
pour un montant de 200 et quelques mille francs. Ces messieurs 
sont prêts à faire l'opération. Un représentant des vendeurs 
nous a déclaré : Nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'on 
nous réponde le plus rapidement possible pour que nous puissions 
aller de l'avant. Le morcellement pourra se faire normalement 
sans que la Ville s'y intéresse : nous n'aurons pas ainsi de pertes 
d'intérêts à subir. 

Est-ce bien notre rôle de spéculer sur ce genre de terrains? 
Je ne le crois pas. 

Je vous disais tout à l'heure que je voulais vous montrer, 
par un exemple, que je ne suis pas l'adversaire d'achats raisonnes. 
Ces jours derniers, vous avez pu voir dans la presse que la- pro
priété Geisendorf, ancienne propriété Surinam, serait à vendre. 
C'est une tout autre question. Voilà un terrain en pleine agglo
mération, une propriété qui n'est pas encore morcelée, dans 
un quartier où tout le monde reconnaît qu'on a besoin d'une école ; 
dans un quartier où il n'y a pas de parc public. 

Je ne veux pas préjuger maintenant déjà de la question de 
la vente de cette propriété ; mais, pour moi, j'estime que si véri
tablement cette propriété est à vendre, la Ville pourrait en exami
ner l'achat. Je ne dis pas qu'il faudra l'acheter à tout prix. Mais 
si les propriétaires sont raisonnables, il serait indiqué pour la 
Ville de placer de l'argent dans l'achat d'un terrain comme 
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celui-là, dans un quartier ou peut-être, plus tard, on pourra 
construire très haut, dans un quartier qui se développe d'ailleurs 
considérablement. Je sais bien que cette propriété est actuelle
ment sur la commune du Petit-Saconnex, mais demain elle sera 
sur la Ville. 

Je serais donc tout disposé à examiner avec les propriétaires 
l'achat de cette propriété. Au moins là, nous saurions ce qu'il 
faut faire de ces terrains ; l'opinion publique donnerait certaine
ment raison au Conseil administratif et au Conseil municipal 
s'il font une opération normale sur ces terrains. 

Mais faire une opération sur des terrains dont nous n'avons 
pas besoin, sur des terrains qu'il serait préférable de laisser aux 
mains de l'initiative privée, n'est pas du tout indiqué. Messieurs 
les partisans de l'initiative privée, nous vous laissons très volon
tiers le champ libre dans une opération comme celle-là. Il n'y a 
pas urgence et vous qui êtes adversaires de toute action d'Etat 
— je ne sais pas qui est partisan de ce projet d'achat, mais cepen
dant un membre de l ' U . D . E . s'en est révélé plutôt partisan — 
vous, membres de l ' U . D . E . qui ne voulez pas l'intervention 
des pouvoirs publics, vous avez là un domaine qui peut parfaite
ment se morceler par l'initiative privée : laissez-le donc se morceler 
et laissez aux pouvoirs publics le soin de faire ce qui est 
indispensable. 

C'est pour ces raisons que j 'ai dit à la commission, non pas 
de faire une expertise de ces terrains, ce qui a donné au rapporteur 
de la commission l'occasion de dire qu'on n'avait pas même 
envisagé la demande d'expertise, mais j 'ai dit : îfous n'avons 
même pas fait procéder à une expertise de ces terrains ; nous 
n'avons pas eu l'avis du monde hôtelier qui aurait pu nous dire 
si un tel emplacement pourrait convenir à un hôtel de premier 
ordre. De sorte que j'approuve les conclusions de la majorité de 
la commission. D'autres tâches vont se présenter à la Ville de 
Genève ; d'autres occasions de dépenser de l'argent. Je suis de 
l'avis de M. Dérouand. La période des vaches grasses est passée 
et nous allons entrer dans l'ère des vaches maigres. (M. Ballansat : 
Par la jante de VU .D.E.f) Je ne sais: la population établira 
le rôle des différents partis dans ce domaine. Je crois, en ce qui 
concerne la taxe fixe, qu'en considérant les chiffres cités par 
M. Ballansat, on peut dire que cette taxe a été beaucoup plus 
réduite. (M. Ballansat : Oh! oh!) Oui, le montant des réductions 
a été beaucoup plus fort que du temps de M. Dérouand. Quand 
on arrivera à faire le bilan de l'activité des différents partis, 
nous pourrons nous jeter des chiffres à la tête. En attendant, 
examinons la situation avec les tâches qui nous incombent. 
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Le Département des travaux publics a, en ce qui concerne les 
voies d'accès à la S .D .N . , un projet considérable qui, s'il doit 
être réalisé, coûtera à la Ville de Genève de 10 à 15 millions de 
francs. Je n'exagère pas, croyez-moi. Même en réduisant l'enver
gure du projet, ce sera une dizaine de millions qui entreront 
en jeu comme dépenses improductives, à la charge de la Ville. 
Pour cette raison, j'estime que M. Dérouand n'a pas tort quand 
il dit qu'il faut être prudent. Je l'ai déjà dit au Conseil muni
cipal : il ne faut investir des dépenses nouvelles que dans des 
entreprises productives ou qui sont à l'avantage moral ou physique 
de la population. 

Voilà, Messieurs, pourquoi j'insiste, en ce qui me concerne, 
pour que le projet que nous discutons soit renvoyé indéfiniment. 
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière actuellement. 

M. Tingady, rapporteur de majorité : Je dois répondre aux 
observations présentées par M. le conseiller administratif Ballansat. 
J 'a i dit, dans mon rapport : « Notre Ville de Genève ne possède 
pas un crédit si grand qu'elle puisse se permettre de disposer 
d'autant d'argent pour une acquisition qui est loin d'être d'un 
intérêt immédiat ••>. 

M. Ballansat a cherché à tourner ma phrase à sa façon et 
prétendre que je cherchais à diminuer le crédit de la Ville de Genève. 
Je dis que nous allons trop loin dans des dépenses inutiles et que 
lorsqu'il faudra faire quelque chose dans une occasion intéressante 
et utile, nous nous trouverons à court d'argent. Nos finances peu
vent commencer à être ébranlées dans deux ou trois ans. Il faut 
faire attention. Sous avons devant nous des charges nouvelles 
considérables, pour lesquelles il nous faudra voter de forts crédits 
extra-budgétaires, notamment les abords de la gare et les voies 
d'accès au Palais de la S. D. N". 

M. Vcrnrt : Je souscris pleinement aux conseils de prudence 
de M. le conseiller administratif Naine ; mais la minorité demande 
que l'on examine la chose d'une façon plus approfondie et qu'on 
s'entoure pour cela de personnes compétentes. Ainsi, et contrai
rement à l'avis de la majorité de la commission, on n'enterreraient 
pas définitivement la question. 

M. de Mirbach, rapporteur de minorité : M. Naine a parlé 
d'un plan de morcellement, qui a inquiété la minorité de la com
mission. 

Que va-t-on faire de ce site, l'un des plus beaux de Genève ? 
On devrait revoir toute cette affaire de plus près. 
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M. Boin/ : La commission des sites devrait intervenir pour 
acheter cette propriété. Mais je comprends M. Naine ; on ne peut 
pas s'intéresser à une opération de ce genre : le prix en est beaucoup 
trop onéreux. 

Présidence de M. de Mirbach, 2me vice-président 

M. M ait pion : Personne n'a proposé l'achat de cette propriété. 
Nous sommes, je crois, en présence de deux propositions : l'une 
de la majorité de la commission qui demande de repousser l'achat 
et une projjosition de la minorité de la commission qui estime 
que les chiffres articulés et sur lesquels la majorité de la commission 
fonde son refus d'entrer en matière, sont contestables. C'est pour 
examiner le bien-fondé de ces chiffres que la minorité de la com
mission vous propose de poursuivre encore l'étude de cette 
question. 

M. Frédéric Martin : Vous m'excuserez si je prends part à 
la discussion. Je suis partisan du renvoi à la commission et voici 
pourquoi : 

Il me semble que cette question n'a pas été étudiée d'une 
façon assez complète. 11 y a, en effet, une foule d'arguments qui 
militent contre l'achat de cette propriété, en particulier le fait 
que nous sommes actuellement à la fin d'une législature. La Ville 
de Genève, ancien système, va céder la place à une Grande-
Ville et l'on peut bien dire, comme l'a fait valoir à la commis
sion un des nos collègues, que c'est à la nouvelle Ville à s'occuper 
de cette affaire. 

D'autre part, il y a des arguments qui militent en faveur 
d'une étude nouvelle, en particulier le fait que nous allons passer 
dans un système nouveau. C'est évidemment cette nouvelle ville, 
cette grande Ville qui devra, s'occuper des achats de terrains 
aussi bien de Plongeon que de la Servette. Mais je dois dire tout 
de suite à M. Naine qu'à mon avis il ne faudrait pas acheter de 
terrains sur le territoire de la commune du Petit-Saconex, sans 
qu'il soit démontré que cela est absolument nécessaire. Ces offres 
lancées ce matin dans les journaux ne doivent pas nous engager 
à nous jeter tête baissée dans un achat de terrain ; celui-ci 
doit être étudié par le nouveau Conseil municipal. 

Cependant, en ce qui concerne Plongeon, ce qui me ferait 
pencher en faveur d'un achat, c'est qu'on nous a parlé de mor
cellement. Or, si l'on parle de morcellement, c'est que quelque 
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chose est prêt. Pour autant que je sois renseigné, on est en train 
de vouloir dépecer, si je puis m'exprimer ainsi, cette parcelle 
de terrain. On rasera les arbres, on la taillera en damier et l'on 
établira de petites villas le long du coteau des Eaux-Vives. C'est 
là quelque chose que nous ne devrions pas laisser faire sans être 
absolument certains que nous ne pouvons pas faire autrement. 
Nous devons également empêcher que soit compromise la jonction 
du quai avec la plage qu'on est en train de construire. S'il y a pos
sibilité, en achetant la propriété de Plongeon, de joindre les pro
menades et les quais avec la nouvelle plage, nous devons le 
faire. 

C'est pour cela qu'il serait très utile de mettre la main sur 
cette affaire, mais je crois que c'est l 'Etat qui devrait faire cette 
opération. Cependant nous ne devrions pas l'abandonner sans 
avoir pesé tous les arguments et. étudié la question de plus près. 

Je réserve naturellement la question du prix qui, à mon avis, 
est trop élevé. Tl y a évidemment des terrains bien situés, à front 
de route, vers le lac : mais il y en a d'autres, en arrière, qui ne 
valent pas beaucoup. Si l'on compare le prix moyen de fr. 20 
le mètre aux prix de taxation des terrains situés plus haut du 
côté de Cologny et qui sont de fr. 2.50 à fr. 3 le mètre, on est 
obligé de reconnaître que le prix demandé est trop élevé. Puisque 
nous avons le bonheur de posséder une option qui nous permet 
d'étudier encore la question de plus près, profitons-en. Renvoyons 
la question à la commission. 

Je réserve, encore une fois, mon opinion en ce qui concerne 
la question du prix : je ne sais pas ce que je voterai en définitive. 
Actuellement, je ne suis pas suffisamment renseigné. 

Présidence de M. Fr'éd. M ART IN. président. 

M. Vhler, président du Conseil administratif : On a dit que 
peut-être il appartiendrait à l 'Etat de faire cet achat, plutôt 
qu'à la Ville. Or, Messieurs, la proposition d'achat de ces ter
rains a été faite à l'Etat, lequel l'a renvoyée à la Ville. Comme, 
à ce moment-là, nous n'avions pas encore voté la fusion, le Conseil 
administratif unanime a déclaré que l'on ne pouvait pas entrer 
en matière et qu'il y avait lieu d'attendre la solution du pro
blème de la fusion. Le jour où la fusion était adoptée, ces terrains 
passaient automatiquement sur le territoire de la Grande-Genève. 
C'est pourquoi dès après le vote sur la fusion, les vendeurs ou, 
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du moins, leurs mandataires, ont demandé à la Ville si elle pou
vait maintenant entrer en discussion. On trouva le prix trop élevé 
et on le discuta. De fr. 1.350.000 il a été réduit à fr. 1.280.000 en 
serrant les chiffres au plus près. Je regrette que la commission se 
soit prononcée pour la non entrée en matière que j'avais dû 
soumettre à son vote comme étant la proposition la plus éloignée 
de la proposition principale, plutôt que la proposition de M. Naine 
qui demandait une expertise, ce qui aurait facilité la discussion. 
On aurait pu ainsi se rendre compte si ceux qui trouvent le prix 
trop élevé étaient dans le vrai ou si, au contraire, le chiffre articulé 
était raisonnable. On a trop souvent reproché aux administra
tions de n'avoir pas vu grand et loin. Et alors il semble que la 
Ville ne doit pas se désintéresser de ces terrains qui se trouvent 
maintenant sur le territoire de la grande commune de Genève. 
Tl serait, je crois, prudent de laisser à la commission le soin de 
discuter encore de cette affaire, de demander une expertise et 
de revenir devant nous avec des propositions nouvelles. J 'at t ire 
votre attention sur le fait que par suite de l'élargissement des 
quais il faudra acheter une partie de ces terrains. 

Par conséquent, si la Ville de Genève achetait maintenant 
ces propriétés, elle pourrait plus facilement réaliser cet élargis
sement. 

Je me demande s'il a été prudent de soulever dès à présent 
dans la discussion la possibilité d'achat par la Ville d'une pro
priété sise au Petit-Saconnex. 11 faut attendre. Si l'on nous fait 
une proposition, nous l'examinerons ; mais il ne faut pas parler 
déjà d'une étude bienveillante à propos d'une parcelle de terrain 
dont la mise en vente est parvenue à notre connaissance par un 
article de journal. Encore une fois, ce n'est pas prudent. 11 ne faut 
pas donner l'impression aux vendeurs que la Ville de Genève 
va se jeter sur ces terrains comme un chien sur un os. 

M. Mvriset : Le rapporteur de la minorité a demandé le renvoi 
à la commission pour supplément d'enquête, éventuellement pour 
une expertise. Je crois que c'est sage. Si je me suis rallié à la 
manière de vo*ir de la minorité de la commission, c'est dans l'idée 
de protéger un site magnifique contre un morcellement possible. 
Nous avons vu un plan prévoyant la construction de dix-neuf 
villas et deux bâtiments non loin de la route, en face du Port-Noir. 
Les conclusions de la minorité demandent simplement le renvoi 
à la commission pour supplément d'enquête. 

M. Tinguely.,, rapporteur de la majorité : Je ne suis pas d'ac
cord avec MM. Muriset et de Mirbach. Le détenteur de l'option 
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a déclaré qu'il céderait le terrain pour le prix de 1.2HQ.000 fr. et 
pas à un prix inférieur. 

M. le président du Conseil administratif Uhler a relevé les 
réflexions de M. TStaine à propos d'articles de journaux visant une 
propriété au Petit-Saconnex. Mais, en ce qui concerne Plongeon, 
les pourparlers engagés l'ont été aussi à la suite d'articles de jour
naux. Il ne faut donc pas faire de pareilles observations. 

M. Naine : Je dois encore répéter ceci : Je ne fais pas partie 
de la minorité de la commission qui prétend renvoyer l'affaire 
pour expertise. Mon opinion est faite, je n'ai pas besoin d'expertise. 

Je n'aurais pas voulu soulever la question du prix parce que je 
suis partisan de la non-entrée en matière. Mais puisqu'on en a parlé, 
je puis dire que je suis d'accord avec M. Frédéric Martin et 
M. Bovy : le prix qu'on demande est exagéré. Ces messieurs décla
rent que c'est la dernière limite. Quand, après avoir marchandé, 
on vient déclarer que c'est la dernière limite alors que nous avons 
le sentiment très net que le prix est excessif, eh bien ! nous n'en
trons pas en matière ! Lorsque dans un magasin, je vois quelque 
chose que je ne puis pas m'offrir, je ne vais pas continuer à étudier 
la question ; j ' y renonce, tout simplement. 

Voilà comment se pose la question en ce qui concerne le prix. 
Je n'aurais pas voulu en parler parce que je ne voulais pas dépré
cier la propriété — je sais que les vendeurs ont besoin de vendre — 
mais puisqu'on m'y oblige, je vous déclare ce que je pense. 

Je ne puis admettre non plus les appréhensions qui ont été 
exprimées en ce qui concerne l'alignement du quai. En effet, 
n'avons-nous pas une loi cantonale sur les alignements qui réserve 
les alignements du quai ? M. Boissonnas a fait voter par le Grand 
Conseil une loi de grande envergure qui réserve tout ce qui sera 
nécessaire. 

On a aussi parlé du site. Nous avons alors le plan d'extension 
et la commission des sites. Ce n'est pas nous qui sommes les gar-" 
diens des sites du canton ; c'est le Conseil d'Etat. Or, si les cons
tructeurs, en morcelant, veulent construire quelque chose qui ne 
convienne pas au Conseil d 'Etat et à la commission des sites, il 
appartiendra au Conseil d'Etat de refuser l'autorisation. M. Bo\y, 
qui est du métier et qui, en matière d'esthétique, est à la hauteur, 
je dois lui rendre cet hommage, est parfaitement d'accord. Tl ne 
faut pas prendre, nous, des responsabilités qui incombent à l 'Etat. 

Pour ces différentes raisons et absolument convaincu que nous 
n'achèterons pas, je dis que c'est l'aire perdre du temps aux ven
deurs que de prolonger "une option déjà échue. 
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M. le président. Je mets aux voix la proposition de la minorité 
de la commission : renvoi de la question à la commission pour 
nouvel examen. 

La proposition de la minorité est repoussée par 16 voix eontre 13. 
La proposition de la majorité (ne pas passer au second débat) 

est adoptée par 16 voix eontre 10. 

M. le président : Dans ces conditions, la question est classée. 

Présidence de M. de Mirbach, 2 m e vice président 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue d'apporter diverses améliorations à la salle de réunions 

des Pâquis. 

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

Messieurs les conseillers, 

Depuis longtemps les sociétés qui utilisent la salle de réunions 
de la rue du Môle demandent que l'on.apporte certaines amélio
rations à ce local. Pour que celui-ci réponde aux désirs des sociétés, 
il faudrait construire, à front de la rue du Môle, une annexe, 
comportant sous-sol, rez-de-chaussée et 1 e r étage, prolongeant 
l'aile du bâtiment scolaire dans laquelle se trouve la salle de réu
nions. Dans cette annexe, on pourrait loger la scène et les locaux 
accessoires (loges, etc.) qui manquent. Mais, la réalisation de ce 
projet nécessite l'achat d'immeubles locatifs bordant la rue de la 
Paix ou, à défaut, la modification du régime de servitudes grevant 
l'espace compris entre ces immeubles et le bâtiment scolaire. 
Nous avons pu nous rendre compte, à la suite de l'étude faite et 
des tractations entreprises, que la dépense serait hors de proportion 
avec le résultat obtenu. 

Dans ces conditions, nous avons renoncé à ce projet, et nous 
avons étudié une solution plus modeste destinée à parer à certains 
inconvénients de la salle de réunions. La solution proposée comporte 
le remplacement du sol actuel par du parquet, l'installation de 
l'eau et du gaz dans la partie de la salle où l'on installe la buvette, 
la confection d'un studio pour la scène et la remise en état des 
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décors actuels. Le coût de ces travaux est devisé à fr. 16.600, 
y compris les frais accessoires et l'imprévu. 

Nous avons l'impression que la proposition qui vous est sou
mise permettra d'améliorer de façon très appréciable les conditions 
d'utilisation de la salle de réunions des Pâquis. C'est pourquo 
nous vous proposons de la ratifier. 

D'autre part, nous vous proposons de profiter de la circons
tance pour aménager, dans le sous-sol de la salle de réunions, un 
petit local, à destination de bureau, à l'usage du comité des 
cuisines scolaires. 

Il s'agit d'une dépense, s'élevantàfr. 1760, à laquelle nous vous 
proposons de consentir vu l'utilité que présente, pour les cuisines 
scolaires, le local qui nous est demandé. 

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

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 : 

aménagement de la salle de réunions des Pâquis . . fr. 16.600,— 
aménagement d'un petit bureau dans le local du 

sous-sol de ladite salle de réunions » 1.760,— 

Total fr. 18.360 — 

Article 2. — Cette dépense supplémentaire, sera portée au 
budget du Service des bâtiments, K° 53, 8, •.<• Entretien spécial des 
bâtiments scolaires », et répartie sur les exercices 1930 et 1931. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous savez qu'on 
a demandé à plusieurs reprises depuis bien des années l'agran
dissement de la. salle de réunions du Môle. Malheureusement, 
malgré toutes les tractations, nous ne sommes pas arrivés à une 
solution. L'agrandissement tel qu'on pourrait le faire serait 
insignifiant et entraînerait une dépense beaucoup trop forte. 

Avec la suppression des colonnes, nous sommes arrivés au 
prix de 187.000 fr. 
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11 faut cependant faire quelque chose pour améliorer cette 
salle dont on se plaint beaucoup depuis longtemps. Nous songeons 
à remplacer le sol hygiénique par du parquet. 

Nous profitons de cette occasion pour procéder à une réfection 
des décors qui sont en très mauvais état et aménager un studio 
pour la scène. Nous devons envisager aussi l'installation de l'eau 
et du gaz pour la buvette et, les Cuisines scolaires des Pâquis 
ayant demandé une transformation de leurs locaux, nous avons 
porté le coût de cette transformation sur le même devis, ce qui 
nous oblige à vous demander un crédit total de 18.300 francs. 

Je pense, Messieurs les conseillers, que vous renverrez cet 
objet à une commission à laquelle je pourrai fournir toutes les 
explications voulues. 

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. Ducom-
mun, Corboud, Girardet, Pons, Roulet, Lamunière et de Mirbach. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue du remplacement de l'horloge du temple de Saint-
Gervais. 

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

Messieurs les conseillers, 

L'horloge du temple de Saint-Gervais, qui vient d'être 
déplacée pour permettre la restauration du clocher, date de 1844. 
Dans sa séance du 7 novembre 1843, le Conseil municipal prit 
connaissance d'une pétition recouverte de plus de trois cents 
signatures, demandant « la construction d'une horloge qui serait 
placée au temple de Saint-Gervais ». 

Le Conseil administratif, considérant « qu'une horloge est le 
complément d'un temple, consacré par l'usage, que bien que dans 
celui dont il s'agit, les heures soient frappées à la main, on ne 
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peut cependant attendre de ce mode l'exactitude nécessaire, e tc . . », 
donna un préavis favorable et des tractations furent ouvertes 
avec la Société économique, propriétaire du temple, laquelle 
accorda son consentement le 7 décembre. Le Conseil adminis
tratif présenta à la séance du 20 février 1844 une demande de 
crédit de fr. 1.500 pour une horloge marchant 30 heures, avec 
cadran et sonnerie, à commander à Morez (Jura). Ce crédit fut 
voté dans la même séance, après une discussion nourrie. 

Après 86 ans de service, l'ensemble du mécanisme est usé. 
L'échappement et le dispositif de transmission de la force dite 
« échappement à forcé constante » sont tous deux à transformer. 
La durée de marche n'est que de 32 heures au maximum, le remon
tage journalier est donc indispensable. La construction ancienne 
de ce mouvement ne permet pas de donner l'heure avec la pré
cision exigée aujourd'hui. Au cours de ces dernières années, 
l'Administration a reçu de nombreuses réclamations au sujet 
de l'irrégularité de la marche de cette horloge, malgré la remise 
à l'heure journalière. Ce mécanisme ne mérite plus les frais de 
réparations. 

Nous avons demandé un devis à une maison suisse spécia
lisée dans ce genre de travail, laquelle nous a déjà livré les 
horloges des temples de la Fusterie et des Pâquis. Le prix du 
mouvement, sonnant l'heure et la demie, comme actuellement, 
avec remontage électro-automatique, cadran, etc., reviendrait, 
mise en place, à fr. 3.700, soit fr. 4.500 en y comprenant l'amenée 
du courant électrique, les petits frais accessoires, ainsi qu'un 
second cadran sur la face du clocher donnant sur les Terreaux 
du Temple. 

Le temple de St-Gervais faisait partie des biens de l'ancienne 
République de Genève qui furent déclarés communaux par la 
Commission extraordinaire constituée en vue de la réunion de 
Genève à la France. Le traité de réunion, du 26 avril 1798, reconnut 
que « ces biens appartiendraient en toute propriété aux Genevois 
qui en disposeraient comme ils jugeraient à propos, à la charge 
d'acquitter les dettes contractées par l'ancienne Eépublique. » 

L'administration de ces biens fut confiée à la Société écono
mique, créée par arrêté de la Commission extraordinaire en date 
du 4 mai 1798. 

A la dissolution de la Société économique (1848), le temple 
de Saint-Gervais fut remis à la Ville avec les autres 
édifices gérés par cette Société et situés sur le territoire de la 
commune de Genève. Les temples restèrent la propriété de la 
Ville jusqu'en 1910, où ils furent cédés à l'Eglise nationale pro
testante en exécution de la loi du 15 juin 1907 sur la séparation 
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de l'Eglise et de l 'Etat. Les conditions de cession stipulent que 
les mouvements et les cadrans des carillons et horloges demeurent 
la propriété de la Ville de Genève, à laquelle incombent les frais 
d'entretien et d'éclairage. 

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

PEOJET D'AEEÊTÉ 
Le 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 du remplacement de l'horloge du 
temple de Saint-Gervais. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service des 
bâtiments de l'exercice 1930, N° 53, rubrique H. 

* 
* * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Messieurs les 
conseillers. Vous avez sans doute vu que le clocher du temple de 
St-Gervais subit actuellement des transformations. Le Consistoire 
avait demandé à la Ville de lui allouer une subvention pour ces 
travaux. Nous l'avons invité à s'adresser à Berne, à la commission 
qui s'occupe plus spécialement de la conservation des monuments, 
par l'intermédiaire de laquelle le Consistoire pourrait obtenir une 
allocation fédérale. 

Par contre, nous nous sommes aperçu que le mouvement de 
l'horloge de ce temple est en très mauvais état. Nous avons été 
obligés d'envisager son remplacement, car les horloges rentrent 
dans le domaine de la Ville aux termes de la convention passée 
entre le Consistoire et la Ville de Genève lors de la séparation de 
l'Eglise et de l 'Etat. 

Nous vous demandons en conséquence un crédit pour le rem
placement de cette horloge. Nous nous proposons de lui donner 
deux cadrans au lieu d'un seul qui ne se voit qu'en venant du pont 
de la Coulouvrenière. Le second cadran serait placé du côté de la 
rue Voltaire ; il rendrait ainsi mieux service à la population. 

Je ne sais si vous voulez renvoyer cet objet à une commission 
spéciale ou, peut-être, à la commission qui s'occupera de la salle 
du Môle. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 



166 SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1930 

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. 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une petite propriété sise dans la commune de Vernier. 

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

Messieurs les conseillers, 

L'Office des faillites annonçait récemment la vente aux enchè
res publiques, en une seule enchère et à tout prix, d'une petite 
propriété, sise dans la commune de Vernier, à l'intersection 
des chemins qui longent l'Usine à gaz au Sud-Est et au Sud-Ouest. 

Cette propriété, qui dépend d'une succession répudiée, consiste 
en les parcelles : 

3688, index 2, de 5,60 m2 de superficie, et 
2301, de 10 ares. Sur cette dernière existent deux petits 

bâtiments à destination de logements et deux autres bâtiments 
servant de dépendances ; tous ces bâtiments, en plots de béton 
et d'un type de construction très rudimentaire, sont en mauvais 
état. 

Cette propriété est grevée, au profit de la Ville, de servitudes 
de passage de canalisations, de maintien d'installations et d'inter
dictions diverses. En outre, par sa. situation à. proximité immédiate 
de l'Usine à gaz, elle offre un certain intérêt pour la Ville. 

Si les bâtiments n'ont pas une grande valeur, le terrain, par 
contre, pourra être utile à un moment donné, en vue de la cons
truction éventuelle d'un logement pour contremaître, surveillant 
ou autre employé, ce qui pourrait devenir assez rapidement 
nécessaire vu le développement de l'Usine. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif jugea convenable 
de profiter de l'occasion qui s'offrait d'acquérir cette propriété 
dans des conditions avantageuses. Ces parcelles étaient évaluées 
à fr. 16.000 pour la vente et estimées à fr. 18.000 pour l'impôt. 
Elles sont louées pour le prix annuel de fr. 1080. 
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Les créanciers hypothécaires s'étant couverts à raison de 
fr. 14.000, le Conseil administratif se rendit adjudicataire à 
fr. 14.100, somme à laquelle s'ajouteront les frais de vente. 

En conséquence, nous venons vous demander, Messieurs les 
conseillers, de bien vouloir ratifier cette acquisition faite sous une 
forme à laquelle le Conseil administratif n'a coutume de recourir 
que dans des cas spéciaux. 

Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté 
ci-après : 

PEOJET D'AEKÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête • 
Article premier. — L'acquisition faite par le Conseil adminis

tratif, pour le prix de fr. 14.100, frais d'actes non compris, des 
parcelles N° s 3688 index 2 et 2301, feuille 6 du Cadastre de la 
commune de Vernier, mesurant ensemble 1005,70 m2, est ratifiée. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 14.100, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte du Service du gaz. 
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. 14.100. * . 

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, 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 

* * * 

M. UhUr, président du Conseil administratif : Tl s'a.dt d'une 
propriété qui appartenait à l'un de nos anciens employés et qui 
a été vendue aux enchères. Comme cette partie de terrain est 
voisine de terrains appartenant à la Ville, nous avons profité de 
cette vente aux enchères. Nous avions évidemment indiqué une 
limite à la personne chargée de miser. Le prix de vente était de 
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16.000 fr. Des offres inférieures pouvaient < tre faites étant donné 
que c'était pour un règlement de succession. Le prix atteint est 
de 11.100 fr., somme pour laquelle la Ville a pu se rendre acqué
reur. . 

Nous demandons par conséquent au Conseil municipal de 
bien vouloir ratifier cet achat, qui était tout indiqué. 

Je ne sais si vous désirez renvoyer cet objet à une commission. 

M. Tiîiauelj) : Puisque l'achat est déjà affectué, il est inutile 
d'en renvoyer l'étude à une commission. Il n'y a qu'à ratifier. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate et adopte 
le projet sans discussion en premier et second débats. 

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

Neuvième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs 
fait à la Ville de Genève par Monsieur Mavimilien-Philippe-
Ludwiçj-Heiiirieh Schneider. 

M. Vhler, président du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

En date du 27 février 1930, le greffe de la Justice de paix 
de la République et Canton de Genève nous a avisés, en confor
mité de l'art. 558 C. C , que M. Maximilien-Philippe-Ludwig-
Heinrich Schneider, en son vivant sans profession, de nationalité 
allemande, demeurant à Carouge, chemin de Pinchat, 11, décédé 
à Plainpalais, Hôpital cantonal, le 26 février 1930, a pris les 
dispositions testamentaires suivantes : 

« Je lègue à la Caisse de prévoyance pour le personnel de la 
« Damstàdter und ÏJationalbank (anciennement Bank fur Handel 
«und Industrie) tous les titres et l'argent que j 'aurai dans cette 
« banque à l'époque de mon décès. 

« Je lègue l'usufruit de tous mes autres biens à ma belle-sœur 
« Mademoiselle Eliza dite Louise Liaudat. 

« Sous réserve des legs ci-dessus, j 'institue la Ville de Genève 
« pour ma seule héritière. » 
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« Je nomme comme exécuteur testamentaire Monsieur Albert 
« Choisy, notaire à Genève ou son successeur. » 

« Oarouge, le 3 mai 1923. » 
signe : Max Schneider. » 

Les titres dépendant de cette succession ont été déposés 
par les soins du notaire liquidateur à la Caisse municipale. Ils 
représentent un revenu annuel d'environ fr. 3.200 qui sera servi, 
sa vie durant, à Mlle Liaudat, belle-sœur du testateur. A cet égard, 
une convention devra être passée avec l'intéressée pour trans
former son usufruit en une rente viagère. 

D'autre part, M. Schneider était propriétaire d'une petite 
villa à Pinchat que la Ville aura intérêt à vendre. 

Bien qu'elle n'y fût pas tenue, la Ville a acquitté les droits 
de succession sur le montant dont elle héritait, en considération 
du modeste revenu qui sera servi à Mlle Liaudat, âgée de 82 ans, 
seule parente du défunt. 

Le legs qui échoit à la Ville peut être évalué à fr. 80.000 
environ. 

Il ne comporte aucune condition ni réserve autres que l'usu
fruit à servir à Mlle Liaudat, sa vie durant, et la Ville de Genève 
est libre de décider de l'usage qu'elle entend faire du capital 
que lui a attribué M. Schneider. 

Nous nous réservons de revenir devant le Conseil municipal 
avec des propositions lorsque les comptes dépendant de cette 
succession auront été définitivement arrêtés. Mais nous pouvons 
d'ores et déjà vous proposer, Messieurs les conseillers, d'accepter 
le legs de M. Max Schneider qui, bien qu'étranger à notre pays, 
a eu la généreuse pensée de léguer tous ses biens à la Ville de 
Genève. 

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

PEOJET D'AEEBTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL 

Vu les dispositions testamentaires de Monsieur Maximilien-
Philippe-Ludwig-Heinrich Schneider, en son vivant sans pro
fession, de nationalité allemande, demeurant à Carouge, chemin 
de Pinchat, 11, décédé à Plainpalais, le 26 février 1930, suivant 
lesquelles il institue la Ville de Genève pour se seule héritière. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

accepter la succession de Monsieur Max Schneider. 

Article 2. — Le Conseil municipal exprime sa vive reconnais 
sance envers Monsieur Max Schneider pour le legs généreux qu'il 
a bien voulu faire en faveur de la Ville de Genève. 

* * * 

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. 

Dixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'aceeptation du don 
fait par Monsieur Charles Mugnier d'une médaille en or de James 

Fazy. 

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

Messieurs les conseillers, 

Nous extrayons ce qui suit du rapport de M. A. Bœhrich, 
conservateur du cabinet de numismatique, sur la médaille en or 
de James Fazy, offerte au Médaillier de la Ville par M. Charles 
Mugnier, bijoutier : 

« D'une famille originaire du Queyras, en Dauphiné, réfugiée 
à Genève à la fin du XVII e siècle, après la Eevocation de l'Edit 
de Nantes, James Fazy (1790-1878) était fils et petit fils de 
fabricants d'indiennes. Dès sa jeunesse, à Paris déjà, en 1830 
il fut l'ardent partisan du principe de la souveraineté populaire, 
des droits du citoyen. 

« Son esprit génial, sa haute culture, son caractère indomptable 
firent de lui un véritable chef. Il fut le promoteur et l'un des 
principaux auteurs de la Constitution libérale genevoise de 1847 
et rétablit ainsi l'autorité et les libertés du peuple. Genève lui 
doit sa nouvelle prospérité qu'il eut toujours à cœur de développer 
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par la fondation d'importantes hanques et le raffermissement 
et l'extension du commerce et des relations économiques. 

« La médaille qui lui fut décernée vers la fin de sa vie résume 
d'une façon lapidaire les éminents services rendus à son pays 
par ce grand citoyen 11 fut frappé de cette médaille des exemplaires 
en argent et en bronze. 

« La médaille qui entre aujourd'hui dans le Médaillier muni
cipal grâce à la générosité de M. Charles Mugnier est l'exemplaire 
unique en or qui fut la propriété de James Fazy. Elle lui fut 
offerte par les « Fruitiers d'Appenzell >\ En voici la description : 

« Au droit : Buste de James Fazy à gauche. Légende : James 
Fazy, citoyen de Genève. — Signé A. Bovy. 

« Au revers : Dans le champ, au milieu d'une couronne de 
chêne : En 1846, il conquit nos libertés. En 1855, il sauva l'indus
trie et le commerce. 

« Légende : Deux fois son patriotisme affranchit le pays. 
Or, 54 gr. 991. Module 41 mill. » 

Hous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'accepter 
ce don généreux et vous invitons à voter le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 
Artide premier. — Le don fait à la Ville de Genève par Monsieur 

Charles Mugnier de la médaille en or de James Fazy, pour être 
remise au Musée, est accepté avec une vive reconnaissance. 

Ait. 2. — Un exemplaire de la présente délibération sera 
adressé au généreux donateur. 

* * * 

M. Pons, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
a reçu le 2 août dernier, la lettre suivante : 

Genève, 2 août 1930. 

Au Conseil administratif de la Ville de 
Genève 

Messieurs les conseillers, 
J 'a i l'honneur de vous remettre la médaille en or de James 

Fazy en vous priant de bien vouloir l'accepter pour être remise 
au Musée. 
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Cette médaille est une pièce unique. 
Elle avait appartenu à James Fazy et lui avait été donnée 

par la Société des fruitiers d'Appenzell. 
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de ma considération 

distinguée. 
(Signé) : Charles Mugnier. 

* 
* * 

M. Pons, conseiller administratif : Nous vous proposons, 
Messieurs les conseillers, d'accepter ce don généreux et vous 
invitons à voter l'arrêté qui vous est soumis. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
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. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

Onzième objet à l'ordre du jour •; 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné h subventionner les Colonies de vacances, de 
la Ville de Genève. 

M. Pons, conseiller administratif : Cet objet n'étant pas urgent, 
et vu l'heure tardive, je vous propose de le renvoyer à une pro
chaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Douzième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 325.148,35 destiné à couvrir les dépenses occasionnées 
par les facilités accordées aux abonnés des Services industriels 
pour des installations d'eau et d'électricité en 1929, et pour 
être autorisé à accorder aux nouveaux abonnés, les mêmes 
futilités en 1931. 

M. Albaret, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 
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Messieurs les conseillers, 
Le Conseil municipal, dans sa séance du 20 novembre 1928, 

a autorisé le Conseil administratif, à accorder en 1929, aux 
nouveaux abonnés des Services industriels, les mêmes facilités que 
précédemment pour les installations d'eau et d'électricité. 

Les dépenses en résultant se sont élevées : 
Pour le Service des eaux à : fr. 24.072,50 
Pour le Service de l'électricité à . . . . . . . . » 301.075,85 

soit en totalité fr. 325.148.35 

Pour le Service des eaux : 
La dépense de fr. 24.072,50 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. 301.075,85 représente les subventions pour 

installations chez les particuliers effectuées par les entrepreneurs 
et le Service d'appareillage : 

Entrepreneurs. Appareillage Total. 
Subv. pr installations chez 

particuliers 3.493,30 8.107,60 11.600,90 
Subv. pour appareils à eau 

chaude 37.540,95 2.489,20 40.030,15 
Prises et raccordements . — 249.444,80 249.444,80 

fr. 301.075,85 

Grâce aux facilités accordées en 1929, le nombre dés abonnés 
a augmenté de 2895, soit 162 pour le Service des eaux, et 2733 
pour le Service de l'électricité. 

Nous venons vous demander d'autoriser l'émission de rescrip-
tions ou bons de caisse, jusqu'à concurrence de ladite somme de 
fr. 325.148,35 et de permettre au Conseil administratif d'accorder 
aux abonnés, pour l'année 1931, 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 V électricité : 
1. Subventions pour prises et raccordements, suivant arrêté 

du Conseil administratif, du 30 mars 1906. 
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2. Subventions pour installations intérieures, suivant arrêté 
du Conseil administratif, du 23 avril 1918 (maximum 
fr. 100,—). 

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'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête r 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

émettre, au nom de la Ville de Genève, des rescriptions ou bons de 
caisse, au montant de fr. 325.148,35 pour couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour les installations d'eau et d'électricité en 1929. 

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 en 1931. 

* * * 

M. Albaret, conseiller administratif : Je pense, Messieurs les 
conseillers, que vous serez d'accord de renvoyer cet objet à la 
commission des Services industriels. 

Il en est ainsi décidé., 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
AUG. STEINER, 
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Pages 
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8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de fr. 1.750,000,—, en vue de l'extension 
des moyens de production de l'usine à gaz . . . . 212 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de fr. 1.100.000,— en vue de la construc
tion d'un bâtiment d'administration pour le service de 
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10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de fr. 170,000,—, en vue de la construc
tion d'une usine élévatoire d'eau à Soral et pour 
l'acceptation de la cession conditionnelle faite par 
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11 . Proposition du Conseil administratif en vue d'un 
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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, Oevey, Corboud, Derouand, Dufour, 
Engel, Praisse, Geïloz, Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, 
Leclerc, Malignon, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, de 
Mirbach, Muriset, Naine, Picot, Pons, Robin, Eoch, Tinguely, 
Vernet, Wagnon. 

Absents : MM. Burklen, Dufaux, Gasser. 

Excisés : MM. Ducommun, Joray, Poncet, Roulet. 

MM. les conseillers administratifs TJhler, président, Albaret et 
Ballansat, assistent à la séance. 
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M. Brachard, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la 
précédente séance. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président et Messieurs les conseillers, je demande une rectification 
au procès-verbal qui vient d'être lu. A sa page 398 — deuxième 
objet — on me fait dire autre chose que ce que j ' a i dit en réalité, 
à propos de la « Communication du Conseil administratif concer
nant le passage souterrain débouchant place Cornavin >>. 

Je n'ai pas pu dire que les C. P. F. ne voulaient pas de ce 
passage, puisqu'il a été fait en complet accord avec les C. P. P., 
qui ont demandé qu'un escalier soit prévu contre le bâtiment du 
Buffet de la gare, au lieu d'être en bordure du trottoir. 

Le texte du procès-verbal devra être rétabli comme suit : 
« Puis. M. le président du Conseil administratif Uhler rappelle 

« que ce passage n'avait pas été proposé par le Conseil administra-
v tif, mais par la commission du Conseil municipal ; le Conseil 
« administratif s'était rallié à cette proposition avec laquelle les 
« C. F. F. se sont également déclarés d'accord. « 

M. le président : Le procès-verbal sera modifié en tenant 
compte des observations présentées par M. le président du Conseil 
administratif Uhler. 

Je vous informe, Messieurs les conseillers, que l'état de santé 
de M le conseiller municipal Boulet, excusé pour cause de maladie, 
«'étant légèrement aggravé, je lui ai envoyé nos vœux de prompt 
rétablissement. (Approbations). 

M. le président : Messieurs les conseillers, en commençant cette 
séance, permettez-moi d'accorder une pensée émue et sympathique 
à une ville voisine dans laquellle nous possédons tous beaucoup 
d'amis, la Ville de Lyon, qui vient d'être cruellement éprouvée 
par un cataclysme terrifiant qui, au milieu de la nuit, a bouleversé 
des édifices et entraîné des ruines importantes, causant, hélas, de 
nombreux morts et de nombreux blessés. 

Xotre sympathie va, en première ligne, aux familles des 
victimes et, en particulier à celles des héroïques sauveteurs, pom
piers et agents de police qui ont sacrifié leur vie en cherchant à 
opérer des sauvetages. 

En votre nom à tous et, j 'en suis sûr, au nom de la population 
genevoise toute entière, j'exprime à la Ville de Lyon l'hommage 
ému de la Ville de Genève. (Approbations unanimes). 

M. Albaret, conseiller administratif : Au cours de la dernière 
séance, M. le conseiller municipal Billy m'a posé une question 
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relative à une brochure éditée par le Service de l'électricité. 
Il a sans doute eu l'aimable pensée de me permettre de 
montrer que le Service de l'électricité prend, dans ses commandes, 
le plus grand soin des intérêts des commerçants et industriels 
genevois. 

La Bévue de l'électricité pour tous est éditée parla Société pour la 
diffusion de l'énergie électriqxie à Zurich à laquelle les différentes 
centrales de notre pays commandent le nombre d'exemplaires 
qu'elles désirent. Cette revue paraît quatre fois par an. Lorsque le 
Service de l'électricité a traité avec la Société pour la diffusion de 
l'énergie électrique à Zurich, il a obtenu que la couverture de cette 
brochure fût imprimée à Genève. L'édition française qui tire à 
45.000 exemplaires a été souscrite par les services d'électricité 
suivants : Service électrique de Neuchâtel, la Neuchâteloise, 
St-Imier, Entreprises électriques fribourgeoises, Société romande 
d'électricité, Lonza, Forces motrices bernoises (pour le Jura-
Bernois), Service électrique de Lausanne, Forces de Joux et Service 
électrique de Genève. Notre service a souscrit 10.000 exemplaires 
de cette brochure. Grâce au groupement des commandes, le prix 
de l'exemplaire revient à 8 centimes. Nous avons donc passé à la 
Société pour la diffusion de l'énergie électrique une commande 
de 800 fr. Moyennant cette commande nous avons fait,obtenir 
à la maison genevoise qui imprime la couverture une commande 
de 5.500 fr. 

Je pense que ces explications donneront entièrement satisfac
tion à M. Billy. 

M. Billy : Je remercie M. le conseiller administratif délégué, 
pour les explications qu'il a bien voulu me fournir. 

Je suis très heureux de savoir qu'après quelques semaines de 
réflexion on peut me donner des détails très précis sur une ques
tion extrêmement simple. (Protestations sur les bancs du Conseil 
administrant). 

Je voudrais toutefois relever dans la réponse de M. Albaret 
un point qui me paraît intéressant. La Ville de Genève a traité 
avec l'entreprise qui édite cette brochure et a réussi à obtenir 
qu'une maison genevoise imprime la couverture. Tout ce que je 
regrette c'est que la Ville de Genève n'ait pu pas obtenir que la 
brochure, en ce qui concerne Genève plus spécialement, soit impri
mée par des maisons genevoises. Je pense qu'il aurait été possible 
de le faire. 

Je remarque encore une chose, c'est qu'il y a deux brochures 
à peu près semblables qui sont distribuées. Si maintenant j 'a i des 
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explications concernant la première, je n'en ai pas relativement à la 
seconde, intitulée : « Une meilleure lumière chez soi », brochure 
infiniment mieux présentée que celle qui a reçu le patronage des 
Services industriels. Je ne sais pas si M. Albaret a connaissance 
de ce fait ; je lui communiquerai volontiers cet opuscule. 

Je pense donc qu'il y a tout de même un peu de désordre, 
puisqu'il s'agit d'une publication quasi-officielle qui reçoit l'ap
probation de la Ville de Genève. Il me semble dès lors qu'on aurait 
pu arranger les choses en ne faisant paraître qu'une brochure et 
en confiant ce travail, pour Genève, à des imprimeurs genevois. 
L'affaire aurait pu être rentée avec de la publicité prise à Genève. 
Cela aurait fait également une excellente réclame pour d'autres 
commerces établis sur la place de Genève. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Bovitr : Je voudrais poser une question au Conseil admi
nistratif au sujet du chômage à Genève. 

Vous n'ignorez pas que le chômage commence à sévir dans de 
fortes proportions. J 'ai ici un rapport de la Chambre de travail 
indiquant que le nombre des chômeurs s'élève à 1800. 

Nous voici aux portes de l'hiver et une partie des chômeurs 
ne touchent déjà plus l'allocation de chômage. 

D'autre part, le rapport de la Chambre du travail ne donne 
certainement pas tous les chômeurs du canton. Un grand nombre 
de ceux-ci ne sont pas inscrits, soit qu'ils ne fassent pas partie de 
syndicats, soit qu'ils ne jugent pas nécessaire de s'inscrire. 

La situation créée à Genève par ce nombre important de 
chômeurs est néfaste pour tout le monde, aussi bien pour les 
commerçants que pour les chômeurs eux-mêmes, certainement 
davantage pour ces derniers, mais les répercussions se font égale
ment sentir chez les petits commerçants chez lesquels s'approvi
sionnent les ouvriers. 

Je voudrais donc demander au Conseil administratif s'il a 
envisagé l'ouverture de chantiers de travail. 

Ce matin, j 'a i rendu visite à M. le conseiller administratif 
Uhler pour savoir quels travaux seraient susceptibles d'être entre
pris. Il vous le dira tout à l'heure. 

Il y aurait lieu d'envisager si l'on pourrait entreprendre 
la réfection de certaines promenades, dont bien des personnes 
se plaignent ; on pourrait trouver là quelque occupation pour les 
sans-travail. Il est certain qu'on pourrait trouver à en occuper 
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.un certain nombre dans la démolition du quai Turrettini. Dans le 
triangle formé par ce quai avec la rue du Temple, les locataires 
ont reçu leur congé pour le 31 décembre. Quelques commerçants, 
qui n'ont pas encore trouvé d'autres arcades, demanderont peut-
être une prolongation ; mais la plupart des locataires doivent 
évacuer; il s'agirait là de travaux pour manœuvres en général 
et il y aurait possibilité d'y occuper bien des gens de toutes profes
sions actuellement sans travail. 

Et, Messieurs, pendant que nous parlons du quai Turrettini, 
je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a, dans ce 
quartier, beaucoup de vieillards ou familles comptant de nom
breux enfants et auxquelles les régisseurs refusent d'accorder 
d'autres appartements. Puisque c'est la Ville qui démolit ces 
appartements, je demande au Conseil administratif de s'occuper 
de la situation de ces familles et de leur fournir des logements. 

Et maintenant, parlons des travaux des Services industriels. 
Vous êtes convoqués ce soir pour étudier les diverses propositions 
de ces Services. Il s'agit là de travaux qui seront exécutés, pour 
une grande partie, en 1931 ; et il y aura possibilité d'occuper 
des chômeurs. Mais ce qui presse surtout c'est de remédier à la 
situation présente. Le froid commence à se faire sentir et la situa
tion devient tragique pour ceux qui ne sont plus au bénéfice 
des secours de chômage. Dans le rapport de la Chambre de travail, 
on relève toutes sortes de professions ; c'est dire que dans toutes 
ces professions il y a surabondance de main-d'œuvre et qu'on ne 
pourra guère demander à un serrurrier de travailler comme 
fondeur ou vice versa, car toutes les branches de l'industrie 
sont atteintes. Il y a également les travaux relatifs au passage 
souterrain de Cornavin, pour lequel la commission doit rapporter 
ce soir ; je ne sais si cela pourra se faire prochainement. En tout 
cas, je demande au Conseil administratif d'activer le plus possible. 

Je voudrais, à ce propos, attirer l'attention du Conseil admi
nistratif sur un point particulier : Lorsque le Conseil administratif 
met en soumission des travaux, je crois qu'il mentionne dans le 
cahier des charges, un paragraphe faisant interdiction aux entre
preneurs d'occuper de la main-d'œuvre provenant des zones : 
malgré cela, dans certains chantiers, il y a des ouvriers provenant 
des zones. 

M. Derouand, interrompant : Et l'Internationale? 

M. Bovier : Je suis un internationaliste convaincu, Monsieur 
Derouand. J'irai même plus loin que quiconque dans cette voie. 
Et pourtant je suis de l'avis de M. le conseiller administratif 
Uhler, qui disait qtie même s'il se présentait des Suisses habitant 
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Annemasse, ils ne devraient pas pouvoir travailler à Genève 
où ils ne paient pas d'impôts. 

M. Derouand : Ce n'est pas de l'internationalisme ! 

M. Bovier : Encore une fois, je suis plus internationaliste que 
vous-même et je considère votre interruption, Monsieur Derouand, 
comme une simple plaisanterie... ou, peut-être, comme une gen
tillesse ! (Rires). Pour en revenir à la question qui nous préoccupe, 
je voudrais demander aux Services industriels de ne pas manquer 
de faire mention de cette clause restrictive dans les soumissions 
qui auront lieu. Il est bien évident que nous ne faisons pas ici 
un nationalisme étroit. Nous ne demandons pas que l'on 
n'embauche pas des étrangers habitant Genève, <'&v si nous avons 
besoin de maçons, par exemple, il faudra bien prendre des étran
gers puisque nous n'en avons pas en Suisse. J'estime que des 
Italiens ou des Savoyards habitant Genève doivent trouver du 
travail à Genève pûisqu'aussi bien ils doivent manger à Genève. 

M. Blanc : Les Italiens sont fascistes ! 

M. Bovier : Je ne demande pas que l'on n'embauche que des 
nationaux, je demande simplement qu'on embauche des gens qui 
vivent à Genève. J'attends donc la réponse de M. Uhler. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je pourrais 
presque me dispenser de répondre puisque les renseignements que 
M. Bovier m'a demandés ce matin et que je lui ai donnés, il vient 
de les indiquer au Conseil. Vous venez donc d'apprendre par 
M. Bovier les travaux que le Conseil administratif avait envisagés 
en première ligne. 

Cependant, je lui dois une réponse. 
Le Conseil administratif s'est occupé de cette question du 

chômage depuis quelques séances déjà. J 'ai dit à M. Bovier que je 
faisais établir un programme de travaux pouvant occuper des 
chômeurs. J'ai également demandé à M. le conseiller administratif 
Albaret d'examiner quels pourraient être les travaux, aux Services 
industriels, susceptibles d'employer de la main d'œuvre des 
chômeurs. 

Enfin, je n'accepte pas le reproche adressé concernant les 
promenades. J 'ai entendu souvent, au contraire, l'affirmation que 
maintenant les promenades avaient repris un tout autre aspect. 
Il reste cependant certaines promenades, à St-Jean par exemple. 
•— est-ce de celle-là qu'a voulu parler M. Bovier 1 — où à la suite 
des grosses averses, la bouche de l'égoût a débordé, ce qui a raviné 
le chemin. C'est un travail auquel nous allons passer. 
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Il y a également au Parc La Grange une grande avenue du 
côté de la route de Frontenex que nous n'avons pas pu faire cette 
année, les crédits dont nous disposions étant épuisés. Nous avons 
aussi prévu dans notre programme quelques petits chemins 
secondaires. A part l'avenue du Parc La Grange, côté route de 
Frontenex, il ne s'agissait que de petits chemins qui pouvaient 
attendre. 

Naturellement d'autres travaux sont encore en vue ; par 
exemple, la C.G.T.E. prévoit de faire passer la ligne de la rue 
Adrien-Lachenal par les Glacis de Eive. D'autre part, la ligne 
Genève-Veyrier partira du quai Pierre-Fatio et non plus du Cours 
de Rive et passera par le tracé de la ligne N° 1, par les Glacis de 
Rive, et non plus par la rue Ferdinand-Hodler. Nous serons donc 
bien obligés de procéder à une réfection. Cela donnera un certain 
travail ; ce sont 200 m. de canalisations à faire et qui donneront 
de l'occupation pendant un certain temps. 

Il y a d'autres petits travaux d'égoût qui ne sont pas de 
grande importance. 

Enfin, il y aura encore un travail assez important : l'égoût 
de la rue de Lausanne, lorsque nous serons fixés sur la déviation 
de cette artère. Nous devrons refaire l'égoût de la rue du Prieuré 
à la rue des Alpes ; nous avons d'autre part la réfection de l'égoût 
de la rue Necker dont nous avons parlé lorsqu'il s'est agi de la 
construction de l'égoût de la rue Malatrex. Voilà encore un travail 
qui pourra procurer de l'occupation aux chômeurs. 

Puis, ensuite, l'égoût de la rue Cavour, qui doit être prolongé 
et entièrement refait, car il est insuffisant maintenant que l'on a 
construit des deux côtés de la rue. 

En ce qui concerne le quai Turrettini, je dois dire que l'on 
ne peut pas utiliser n'importe qui pour ce travail de démolition. 
Il faut en général des hommes qualifiés et quelquefois même des 
hommes de métier. Pour le déblaiement des matériaux, c'est autre 
chose, c'est du travail de manœuvres. 

Quant au passage souterrain de Cornavin, il dépendra de la 
solution que donnera le Conseil municipal à la proposition qui 
lui est soumise ce soir. Si vous décidez de maintenir le passage 
souterrain prévu, comme la commission le propose, nous mettrons 
ces travaux en soumission assez rapidement. 

J 'ai retenu la recommandation de M. le conseiller municipal 
Bovier concernant les habitants du quai Turrettini qui auraient 
de la peine à trouver de nouveaux logements. La Ville de Genève 
ne mettra pas sur la rue ces gens-là, surtout s'il s'agit de vieillards. 
Je suis persuadé que mon collègue M. le conseiller'administratif 
Ballansat délégué aux loyers et redevances, sera informé des 
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difficultés de ce genre, s'il s'en présentait réellement. Jusqu'à 
présent ce n'est pas le cas. 

J'ajoute, en ce qui concerne le chômage, et pour vous prouver 
que le Conseil administratif ne se désintéresse pas de cette ques
tion, que nous avons reçu en date du 24 juillet une lettre du 
Conseil d'Etat (Département de l'hygiène et des assurances 
sociales) nous demandant d'examiner s'il y aurait possibilité 
de procurer du travail aux chômeurs, notamment à ceux de l'indus
trie hologère. Nous avons immédiatement étudié la chose et nous 
avons envoyé la lettre suivante à tous les entrepreneurs travaillant 
pour le compte de la Ville de Genève : 

GENÈVE, le 7 août 1930. 

L E CONSEIL ADMINISTRA.TTF 

aux différents entrepreneurs travaillant pour la Ville. 

Monsieur, 

Nous avons reçu un avis du Département de l'hygiène, de 
l'assistance publique et des assurances sociales, attirant notre 
attention sur la crise de chômage qui sévit dans l'horlogerie et 
qui prive de travail un certain nombre d'ouvriers. 

Nous avons pensé informer MM. les entrepreneurs, qui ont 
des travaux à effectuer pour notre administration, et les prier 
de bien vouloir examiner dans quelle mesure ils pourraient venir 
en aide à ces chômeurs en les utilisant comme manœuvres dans 
certains travaux où ils pourraient certainement leur rendre des 
services. 

Nous avons demandé à la Chambre de travail la liste des 
ouvriers atteints par cette crise ; elle sera à votre disposition 
à notre bureau de renseignements et de chômage, Cour de Saint-
Pierre, 2. 

Nous vous remercions d'avance de ce qu'il vous sera possible 
de faire et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de 
notre parfaite considération. 

Le Conseil administratif 
de la Ville de Génère. 

Vous voyez, Messieurs, que le Conseil administratif ne néglige 
pas cette question. Il s'en occupera d'ailleurs encore, car les 
chômeurs ont besoin de travail surtout pendant la saison d'hiver. 
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Quant aux soumissions, je dois rappeler l'article du cahier des 
charges général qui dit : 

Article 28. — Personnel ouvrier. 

L'entrepreneur ne devra occuper que des ouvriers genevois 
ou suisses ou, à leur défaut, des ouvriers étrangers établis à Genève ; 
il ne pourra employer des ouvriers étrangers de passage qu'après 
avoir fourni la preuve qu'aucun ouvrier du pays n'est disponible 
à la Chambre de travail. 

Le nombre des ouvriers de chaque profession pourra être 
fixé par l'administration dans le but de hâter l'exécution des 
travaux commandés et cela pour autant que cette augmentation 
de main-d'œuvre sera en rapport avec le travail à exécuter et ne 
constituera pas une fausse manœuvre. 

L'entrepreneur s'engage formellement à se conformer à cette 
clause : dans le cas contraire, il sera retenu à l'entrepreneur une 
indemnité de 10 fr. par ouvrier manquant et par jour ; 48 heures 
lui seront données pour prendre ses dispositions. 

L'entrepreneur sera tenu de remettre, s'il en est requis, une 
liste nominative des ouvriers employés par lui. 

En ce qui concerne, par exemple, le passage souterrain actuel
lement en construction, le cahier des charges pour les soumissions 
comporte une clause disant : 

Art. 15. — Pour l'exécution de travaux n'exigeant pas de main 
d'œuvre spécialisée, l'entreprise devra embaucher une certaine 
proportion de manœuvres chômeurs. Ce point sera précisé dans'la 
convention entre la Ville et l'adjudicataire. 

D'autre part, dans la convention de l'adjudication des travaux 
du passage souterrain, il est dit : 

Article 12. — Les entrepreneurs ne devront occuper que des 
ouvriers genevois ou suisses ou, à leur défaut, des ouvriers étrangers 
établis à Genève ; ils ne pourront employer des ouvriers étrangers 
de passage qu'après avoir la preuve qu'aucun ouvrier du pays 
n'est disponible à la Chambre de travail. 

Le nombre des ouvriers de chaque profession pourra être fixé 
par i'Administration dans le but de hâter l'exécution des travaux 
commandés et pour autant que cette augmentation de main 
d'œuvre sera en rapport avec le travail à exécuter et ne consti
tuera pas une fausse manœuvre. 
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Les entrepreneurs s'engagent formellement à se conformer à 
cette clause ; dans le cas contraire, il sera retenu aux entrepreneurs 
une indemnité de dix francs par ouvrier manquant et par jour ; 
48 heures leur seront accordés pour prendre leurs dispositions. 

Les entrepreneurs seront tenus de remettre, s'ils en sont requis, 
une liste nominative des ouvriers employés par eux. (C.C.G-.28). 

Conformément à ce paragraphe, nous avons demandé à l'entre
prise Leuba et Dompmartin de nous fournir la liste de son per
sonnel. Cette liste nous a été remise et voici ce qu'elle compor
tait : 2 employés habitant Founex (canton de Vaud), un habitant 
Annemasse et l'autre habitant Btrembières. 

Nous avons écrit à la maison Leuba et Dompmartin la lettre 
suivante, en la priant de se conformer aux dispositions de la 
convention : 

SERVICE DES TRAVAUX 
VILLE DE GENÈVE 

Genève, le 15 août 1930. 

Messieurs LEUBA Frères et L. DOMPMARTIN, entreprises réunies, 

Avenue Industrielle, ACACIAS. 

Messieurs, 

Par votre lettre du 1 e r crt, vous nous remettez la liste du 
personnel que vous occupez sur le chantier de construction du 
passage souterrain de la place de Cornavin. 

Nous remarquons que quatre employés sont domiciles hors 
du canton (deux à Founex, Vaud, et deux sur France). 

Nous vous rappelons qu'avec le chômage que nous avons sur la 
place de Genève, nous insistons auprès des entrepreneurs, qui 
exécutent des travaux pour la Ville, pour qu'ils se procurent la 
main d'œuvre sur place. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutions distinguées. 

Le conseiller administratif délégué aux Travaux : 

signé : Jean UHLER. 

La maison en question a dû tenir compte de ces observations. 
Vous voyez donc que le Conseil administratif a fait son possible 

et même l'impossible. Nous avons même, à un moment donné, l'an 
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dernier, demandé que l'on nous aidât du côté du contrôle des passe
ports à la frontière, parce que c'était de ce côté-là qu'on pouvait le 
mieux procéder à des vérifications. 

Je crois n'avoir rien oublié en réponse aux questions posées par 
M. Bovier. Si ce n'est pas le cas, M. Bovier voudra bien me le 
rappeler. 

M. le président. — Je prie les orateurs d'être aussi brefs que 
possible car nous avons un ordre du jour très chargé. 

M. Bovier : Je tiens à remercier M. le président du Conseil 
administratif ; cependant, il y a deux ou trois points que je désire 
relever. 

D'abord la question des travaux qui peuvent attendre. Il est 
évident que certains travaux peuvent attendre ; mais ce qui ne 
peut pas attendre, ce sont les gens qui ont faim. 

Il y a un point dont il faut tenir compte et je pense que cela 
a été fait. Il faut demander aux entrepreneurs de se conformer 
aux délais qui leur sont impartis. Ce n'est pas toujours très agréable 
pour les entrepreneurs, mais ils doivent, dans ce cas, embaucher 
davantage d'ouvriers. 

Quant au fond, je remercie M. Uhler de nous avoir donné des 
explications qui, certainement, ne sont pas inutiles. En effet, 
quantité de personnes à Genève désirent savoir ce que le Conseil 
administratif a l'intention de faire. Lorsque les chômeurs se 
présentent à la Chambre du travail, il est rare qu'on puisse leur 
donner de l'occupation parce que, dit-on, il n'y a pas de travaux 
à la Ville. Il faut trouver une solution et je suis heureux que le 
Conseil administratif ait envisagé la situation. 

Maintenant, j 'a i une autre question à poser au Conseil adminis
tratif, sur un autre sujet. Puis-je le faire immédiatement ? 

M. le président : Vous avez la parole. 

M. Bovier ; La question que je désire poser concerne les Loyers 
et redevances et les dispositions réglementaires concernant l'octroi 
des salles de réunions à une société plutôt qu'à une autre. 

Lorsque deux sociétés écrivent pour obtenir une salle de 
réunion, s'il y a chevauchement, le Conseil administratif fait tirer 
au sort et la question est ainsi réglée. 

On pourrait évidemment épiloguer longtemps sur la valeur 
de ce système qui avait cependant quelque chose de juste en ce 
sens que c'était le sort qui décidait. Je ne veux pas faire ici de 
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personnalités. Je peux néanmoins dire que deux sociétés ont 
demandé la salle des Terreaux-du-Temple pour le 19 novembre. 
Une de ces sociétés avait retenu cette date à l'avance ; elle avait 
écrit le 18 août à cette fin. L'autre société avait écrit le 20 août. 
On lui a répondu de la part du Conseil administratif que la salle 
avait été louée à une société qui avait écrit avant elle. 

Au fond, il n'y a pas grand'chose à redire. Je fais seulement 
remarquer ceci : que ce soit le 18 ou le 20 août, ces deux sociétés 
s'étaient prises d'avance. La société considérée la première a écrit 
au Conseil administratif pour changer la date et pour pouvoir 
disposer de la salle le 28 février. Or, le Conseil administratif lui 
a répondu ceci : « Il n'est pas possible pour le moment de prendre 
« note de votre inscription, attendu qu'en vertu des dispositions 
« réglementaires (art. 32) la salle ne peut être retenue plus de trois 
« mois à l'avance >••. 

Si on ne peut retenir la "salle plus de tois mois à l'avance, il 
n'était pas possible de l'attribuer plus à l'une qu'à l'autre de ces 
sociétés, le 18 ou le 20 août déjà pour le 29 novembre ! 

Il faut un système uniforme. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : 
Je réponds à M. le conseiller municipal Bovier puisque c'est le 
Service des loyers et redevances qui est en cause. ISTous cherchons 
dans tous les cas à être absolument impartiaux dans l'attribution 
des salles de réunions. Pour cela nous avons estimé que le seul 
moyen de mettre tout le monde d'accord était le tirage au sort. 
Nous nous en tiendrons à ce système. 

M. Bovier : Si c'est une règle établie, je n'y vois pas 
d'inconvénient personnellement. On sait que les inscriptions sont 
tirées au sort et c'est très bien. On l'a fait la semaine précédente 
pour une autre société. Mais, dans le cas particulier on n'a pas tiré 
au sort entre ces deux sociétés en présence. Filles étaient pourtant 
toutes deux inscrites à l'avance. 11 ne fallait donc pas répondre 
par la lettre qui a été envoyée. Pour éviter tous ces inconvénients 
on devrait prolonger le délai d'inscription. Pour une salle très 
demandée on pourrait fixer, par exemple, six mois, ce qui permet
trait d'échelonner davantage de demandes. 

M. le président : Messieurs les conseillers, dans la précédente 
séance j 'ai informé le Conseil municipal que j'avais reçu une 
pétition concernant le Kursaal. Mais, cette pétition n'étant pas 
signée, il n'en a pas été donné lecture. 
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Depuis lors j 'a i reçu en date du 22 octobre la lettre suivante : 

Genève, le 22 octobre 1930. 

Monsieur le président et 
Messieurs les membres du CONSEIL MUNICIPAL 

de la Ville de 
GENÈVE 

Messieurs, 

Nous avons assisté à la séance du Conseil municipal 
du 21 écoulé et nous avons, à notre stupéfaction, appris que nous 
avions remis un exemplaire non signé de notre protestation. 

Les soussignés venons par la présente vous dire qu'ils prennent 
l'entière responsabilité de cette missive et vous prient de bien 
vouloir en donner lecture au Conseil municipal. 

Avec nos remerciements, nous vous prions, Monsieur le prési
dent et Messieurs les membres du Conseil municipal, d'agréer nos 
salutations distinguées. 

Un groupe d'ex-employés du Kursaal : 

(Signé) J. Crausaz ; F. Grabowsti : 
Louise Mieusset : E, Haefeli ; 
F. Morier; Janner Charles, A. Mcod. 

* * * 

M. le président : Je pense donc, Messieurs les conseillers, que 
vous serez d'accord qu'il soit donné lecture ce soir de cette pétition. 

Le Conseil étant d'accord, M. le secrétaire Brachard donne 
lecture de ce qui suit : 

Monsieur Je président et 
Messieurs les membres du CONSEIL MUNICIPAL 

de la Ville de 
GENÈVE 

Nous lisons dans La Suisse du 26 crt, que : 
« M. Uhler, président du Conseil administratif, communique 

« le résultat de son enquête sur l'engagement du personnel du 
« Kursaal. MM. Giovanna, directeur, Eolfo, restaurateur, ont été 
« entendus après trois délégués de l'ancien personnel non rengagé. 
« L'ancien personnel n'a pas été systématiquement exclu par la 
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« nouvelle direction. Pour la buvette, le tenancier a engagé des 
« garçons bien stylé? ; le personnel de la scène n'a pas été changé ; 
« seuls les employés masculins de la salle ont été remplacés par des 
« ouvreuses, comme cela se fait dans tous les théâtres et music-
« halls. Les ouvreuses reçoivent, outre leur salaire, 10 centimes par 
« programme vendu et une participation aux bénéfices sur la vente 
« des cholocats et des cigarettes. Il n'y a pas d'étrangers dans 
« le personnel. Les autres employés sont payés comme ceux du 
« Grand-Théâtre. » 

Ce qui est inexact, attendu que les concierges du Kursaal ne 
reçoivent que fr. 125 par mois et que M. WuUimann et M. Barbet 
ne reçoivent aucun salaire ; nous avons le sentiment que la 
Ville n'exploite pas de cette façon ceux qui travaillent dans ses 
services. 

En ce qui concerne les garçons de café, pour que l'enquête 
de M. Uhler fût complète, il eût fallu qu'il confrontât non 
MM. Giovanna et Bolfo, mais ce dernier et les soussignés, à qui 
il a dit que la Direction lui avait interdit d'engager l'ancien 
personnel. 

Dans l'espoir que l'enquête faite par M. Uhler sera complétée 
et que le Conseil administratif pourra faire quelque chose en faveur 
des employés jetés sur le pavé après de longs et loyaux services, 
nous vous présentons, Monsieur le président et Messieurs, nos 
habitations empressées. 

GENÈVE, le 10 août 1930. 

N.B. — Nous vous confirmons nos lettres du... et voas prions 
de bien vouloir en donner communication au Conseil municipal, 
car nous tenons à ce que ce corps soit au courant de ce que nous 
signalons. 

Un groupe d'employés. 

M. le président : Cette pièce sera renvoyée à la Commission des 
pétitions. 

Nous avons reçu une autre pétition. 

Il est donné lecture de la lettre suivante : 
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ASSOCIATION DES INTÉRÊTS 
DU COURS DE E I V E ET RUES ADJACENTES 

GENÈVE, 8 novembre 1930. 

A Monsieur le président et Messieurs les membres 
du CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de 

GENÈVE 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

L'Association des Intérêts du Cours de Eive et rues adjacentes 
a, dans sa dernière assemblée générale, émis divers vœux et chargé 
son président de vous les soumettre : 

1) Par lettre du 29 avril 1930, notre Association demandait 
au Conseil administratif de bien vouloir remédier à l'état défec
tueux du trottoir du Cours de Eive (côté des N o s impairs), dont 
la moitié seulement est asphaltée ; il en résulte de la boue quand 
il pleut et de la poussière quand il fait beau ; au grand dommage 
des magasins riverains. Notre lettre étant restée sans réponse 
nous renouvelons aujourd'hui cette demande en faisant également 
observer combien les deux édicules inesthétiques (kiosque à jour
naux et échoppe de marchand de marrons) sont gênants pour les 
magasins voisins. 

2) De nombreuses réclamations se font pour demander la 
suppression des « baraques » du Cours de Eive servant de station 
à la C.G.T.E. et au Genève-Veyrier. Ces très laides constructions 
gênent beaucoup la circulation et sont cause de nombreux acci
dents. Ne serait-il pas possible d'installer les stations dans des 
arcades voisines ? 

3) Les commerçants de la Halle de Eive se plaignent vivement 
de l'odeur infecte que dégagent les W.-C. et en demandent le 
transfert dans la cour, si possible. 

4) Enfin, notre Association espère que l'éclairage du Cours 
de Eive, artère importante et de grande circulation, sera bientôt 
amélioré, comme cela a été fait pour la rue d'Italie. 

En recommandant la présente à votre bienveillante attention, 
je vous présente, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
l'assurance de ma très respectueuse considération. 

Au nom de VAssociation des intérêts du Cours 
de Rive et rues adjacentes, 

Le président : 

(Signé) LOMBARD, Cours de Eive, 7. 
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M. le président : Cette pétition sera renvoyée également à la 
Commission des pétitions. 

M. Vhler, président du Conseil administratif : Je ne sais pas 
si cette lettre doit réellement être renvoyée à la commission des 
pétitions. Il me semble qu'elle aurait dû être adressée au Conseil 
administratif. I l y a là des points auxquels j'aurais pu répondre 
immédiatement si la lettre avait été adressée directement au 
Conseil administratif. Il ne m'est pas possible de le faire mainte
nant sans avoir examiné le texte de la réclamation. 

M. le président : Nous pouvons alors renvoyer cette affaire 
à la prochaine séance et, entre temps, le Conseil administratif 
pourra étudier les points soulevés. Nous verrons alors si nous 
voulons renvoyer la lettre à la Commission des pétitions. 

M. Robin : Au début de cette séance on a parlé d'électricité. 
Je voudrais me permettre d'adresser une recommandation au 
Conseil administratif. Nous allons voter ce soir un crédit formi
dable de fr. 2.400.000 pour l'extension des Services industriels. 

I l me vient à l'idée qu'il y a un petit hameau que vous connais
sez bien, près de Carouge, c'est le hameau de Pinchat, dont les 
habitants se plaignent de ne pas avoir d'électricité. Cela semble 
paradoxal, étant donné que ce hameau est aux portes de Carouge 
et forme frontière avec Veyrier et Troinex. Je voudrais prier le 
Conseil administratif de bien vouloir examiner cette situation, 
du moment que l'on fait des frais considérables pour l'extension 
de ces services. I l en est de même pour le Service des eaux. 

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour citer 
un cas tout à fait typique : Nous avons fait de gros frais pour 
installer au Eond-Point de Plainpalais une station-abri. Or, chose 
extraordinaire, cette station est éclairée extérieurement par des 
réverbères ; mais il n'y a pas d'éclairage à l'intérieur. Je ne sais 
si l'installation existe : mais il paraît bizarre de voir une station-
abri sans lumière ! 

M. Albaret, conseiller administratif : Je tiens à rassurer 
immédiatement M. le conseiller municipal Robin au sujet du quar
tier de Pinchat. Nous avons reçu de l 'Etat l'ordre d'installer 
quinze lampes électriques sur les routes de ce quartier. En outre, 
nous installerons, cet hiver, une nouvelle sous-station de distri
bution dans cette région. Par conséquent, les propriétaires de 
Pinchat qui vondront être alimentés en électricité pourront 
le faire sans aucune difficulté. 
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M. Robin : Je remercie M. le conseiller délégué Albaret. 
La parole n'est plus demandée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la question du 
passage souterrain projeté à la place Cornavin. 

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

Messieurs les conseillers, 

Selon le désir exprimé par le Conseil administratif, la com
mission qui avait étudié l'aménagement des abords de la Gare 
de Cornavin, en mars 1929, a été chargée par le Conseil municipal, 
dans sa séance du 21 octobre 1930, de rapporter à nouveau sur 
l'opportunité de la construction de ce passage souterrain. 

Cette commission composée de 13 membres, s'est réunie le 
mardi 28 octobre, sous le présidence de Monsieur le conseiller 
administratif Uhler, directeur des Travaux, et a décidé, par 
huit voix contre trois (11 membres présents en fin de séance) de 
maintenir ce passage souterrain, malgré la demande d'abandon 
de ce projet formulée en date du 18 octobre 1930 par la direction 
du 1 e r Arrondissement de C. F . P. 

Le Département des travaux publics a communiqué cette 
demande des C. P. P. au Conseil administratif en appuyant, par 
lettre du 20 octobre 1930. cette proposition de suppression de 
passage et en motivant son attitude en ces termes : 

« Il est probable en effet que ce passage sera peu utilisé et 
« les avantages peu évidents qu'il peut présenter ne nous paraissent 
« pas en rapport avec les inconvénients suivants : 

« 1. Il occasionnera une dépense relativement importante ; 
« 2. Il augmentera de 3 m. 50 environ la hauteur apparente 

des quais de départ au-dessus de la place de la gare : 
« 3. Il diminuera dans une forte mesure la largueur utilisable 

de deux trottoirs très fréquentés par suite de l'encombrement 
« des escaliers d'entrée et de sortie. » 

La majorité de la commission n'a pu se rallier à cette manière 
de voir. Elle croît, au contraire, que ce souterrain sera fréquem
ment utilisé par les personnes se rendant à pied de la rue du 
Mont-Blanc à la Gare et vice-versa car, moyennant un effort 
physique relativement minime, celui de gravir une vingtaine de 

• * 
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marches d'escalier, on évitera, en le parcourant : 1° le danger 
permanent de se faire écraser par les tramways, les automobiles 
et tous les véhicules roulant autour du grand refuge circulaire 
de la place Cornavin ; 2° celui de manquer son train ou son tram 
en luttant contre les nombreux obstacles accumulés sur le chemin : 
trams, autos, vélos, etc. A certaines heures, à midi, à 18 heures 
par exemple, la circulation est intense aux abords de la gare. La 
C. G. T. E. se proposant d'intensifier les courses de tramways 
depuis la gare, les risques d'accidents ne peuvent qu'augmenter 
avec le temps. 

J 'ai reçu une statistique dont je tiens à vous donner connai-
sance : 

Fréquence du trafic de tramways avec horaire actuel autour 
du refuge circulaire : 

80 voitures, à midi, par heure. 
70 voitures, le reste de la journée pour les lignes 1, 3, 5, par 

heure. 

Ce parcours est utilisé en outre par la ligne 7 ; la C. G. T. E. 
envisage pour l'avenir le passage d'autres lignes autour de ce 
refuge. 

Le danger couru par les piétons en traversant cette place ne 
peut être contesté. 11 a été reconnu suffisamment grave par le 
Département de justice et police pour justifier la demande 
suivante, faite par lui au Conseil administratif le 6 février 1929, 
dont voici le texte : 

« Tout en étant d'accord qu'un passage souterrain aboutisse 
« à l'extrémité de la rue de Lausanne, il est à notre avis absolument 
« nécessaire qu'un passage souterrain relie la gare au refuge central 
« prévu, afin que les voyageurs puissent atteindre les voitures 
« des lignes 1 et 3 sans couper la circulation des véhicules. » 

A l'époque votre commission s'était pleinement ralliée à cette 
demande. Elle n'a même pas hésité, pour des raisons d'urbanisme, 
à améliorer encore ce projet en prolongeant cette voie souterraine 
du refuge central circulaire au trottoir de la rue du Mont-Blanc, 
devant l'Hôtel Suisse. Il ne faut pas oublier que ce souterrain, 
tout en desservant la Gare, facilitera grandement aussi, l'accès 
depuis la rue du Mont-Blanc au passage sous-voies de la rue des 
Amis et viee-versa, passage d'une grande importance, formant 
l'entrée, depuis la gare, des quartiers des Grottes, de Montbrillant 
et Servette. 

Cette partie de la ville subira sous peu des modifications pro
fondes par la création des voies d'accès au Palais des Nations, 
par le percement de rues nouvelles aux Grottes, et par les change-
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ments apportés à la Place de Montbrillant par la reconstruction 
de la Gare. De nombreux immeubles neufs s'élèveront le long des 
nouvelles artères créées. La population de ce quartier augmentant, 
la circulation sous le passage sous-voies de la rue des Amis sera 
de jour en jour plus intense. Vu cet accroissement de trafic, la 
construction du passage souterrain Gare-rue du Mont-Blanc, 
paraît indispensable. 

Si ce point de vue est adopté, il va sans dire que la dépense 
nécessitée par la réalisation de ce projet est pleinement justifiée 
et qu'il faut maintenir le crédit de fr. 185.000,— adopté par le 
Conseil municipal en mars 1929, en vue de cette construction. 

Par contre, la commission unanime vous propose de supprimer 
le petit passage souterrain reliant le refuge circulaire au grand 
refuge longitudinal, construction estimée à fr. 43.000,— dans le 
devis général de l'aménagement des abords de la gare, l'utilité 
de ce passage n'étant pas démontrée pour le moment. 

On doit reconnaître comme fondés les griefs soulevés au sujet 
de l'encombrement des trottoirs par les escaliers d'entrée et de 
sortie du souterrain Gare-rue du Mont-Blanc. Ils nê  sont cepen
dant pas suffisants, ni assez graves pour motiver la suppression 
de ce passage. En effet, le trottoir de la gare aura encore 4 mètres 
de largeur à côté de l'escalier, devant le buffet. Ce trottoir n'a que 
3,75 mètres devant l'entrée de la gare. Devant l'Hôtel Suisse, 
rue du Mont-Blanc, la largeur utilisable du trottoir à côté de 
l'escalier varie de 2,50 à 3 mètres. En empiétant sur la chaussée 
on pourrait augmenter cette largeur. La solution idéale eut été 
de placer ces escaliers sous arcades, soit à l'intérieur de l'Hôtel 
Suisse, soit à l'intérieur du bâtiment de la gare. Cette solution, 
quoique coûteuse, n'est pas impossible à exécuter et pourrait 
être examinée plus tard lorsque sa réalisation sera jugée nécessaire. 

Le Département des travaux publics demande au Conseil 
administratif (lettre du 30 octobre 1930) que l'exécution des 
travaux pour ce passage souterrain Gare-rue du Mont-Blanc 
soit remise à plus tard (nous citons le texte) « soit à une époque 
où il sera possible de se rendre compte si la circulation en démontre 
l'utilité ». Si cette demande était prise en considération, on peut 
admettre que le coût de ce souterrain construit après l'achèvement 
de l'aménagement général de la Place Cornavin, sera presque 
doublé, sans parler des perturbations causées à la circulation par 
l'exécution de ce travail. 

Il a été dit plus haut que le Département de justice et police 
considérait ce passage souterrain comme ((absolument nécessaire ». 
Appelé ces jours à donner son avis sur la suppression de ce passage, 
ce Département a confirmé au Conseil administratif son premier 
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point de vue, soit la nécessité absolue de construire ce souterrain 
au moins dans la partie allant de la gare au refuge. 

En outre, que fera la Ville, si après quelques accidents survenus 
sur cette place de Cornavin, le Département de justice et police, 
chargé de la réglementation de la circulation, demandait, dans 
deux ou trois ans, la construction de ce passage! 

Votre commission a eu sous les yeux la correspondance échan
gée entre les diverses administrations intéressées à l'aménagement 
des abords de la gare. Pjlle a constaté que ces autorités et spécia
lement la direction du 1 e r Arrondissement des 0. F F., dans sa 
lettre du 3 mai 1929, la direction du Département des travaux 
publics, dans sa lettre du 25 juin 1929, le Conseil d'Etat, par son 
arrêté du 25' juin 1929, que toutes les autorités avaient, après 
quelques pourparlers, définitivement adopté, et sans aucune 
réserve, la création de ce passage souterrain. Depuis lors aucun 
fait nouveau ne pouvant justifier la proposition faite par la 
direction du 1 e r Arrondissement des C. F. F. en vue de la sup
pression de ce même passage, la majorité de la commission invite 
le Conseil municipal à rejeter cette proposition et à adopter l'ar
rêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — De renoncer au passage souterrain (trans
versal) projeté, en vertu de l'arrêté du Conseil municipal du 22 
mars 1929, entre le refuge central prévu au haut de la rue du 
Mont-Blanc et le refuge longitudinal de la rue de Lausanne, devant 
la gare. 

Artirts 2. — Le montant du crédit ouvert par le susdit arrêté 
est réduit de fr. 43.000,— et ramené de fr. 1.724.000,— à 
fr. 1.681.000,—. 

M. Naine, conseiller administratif : J'étais de ceux qui pen
saient que l'on pouvait donner satisfaction aux CF .F . et au 
Département des travaux publics. Je reconnais cependant 
qu'il y a de bonnes raisons pour maintenir le projet de passage. 
Depuis que la commission s'est réunie, il m'est venu une autre 
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idée. Les CF.P . donnent comme argument en faveur de la 
suppression de ce passage l'encombrement du trottoir devant 
la gare. Il y a, en effet, deux inconvénients à ce passage : l'encom
brement du trottoir du côté de la rue du Mont-Blanc et l'encom
brement devant le buffet de la gare. 

Il pourrait cependant être fait une étude nouvelle qui consiste
rait à repousser le passage de quelques mètres plus à l'ouest, 
de façon que le débouché de l'escalier se fasse non pas devant 
la gare, mais une moitié devant la gare, à côté du buffet, et l'autre 
moitié à l'ouest de la gare, contre le buffet, mais sur la rue des 
Amis. De cette manière, les gens qui viennent depuis les quartiers 
derrière la gare trouveraient leur escalier en face d'eux pour 
passer sous la place. 

Le Service des travaux pourrait étudier cette variante, qui 
serait de nature à donner largement satisfaction aux CF .F . 

En ce qui concerne l'opportunité du travail il y a deux 
risques à courir. Si on le construit, on court le risque que le public 
n'utilise pas ce passage ; d'autre part, si on ne le fait pas, on court 
le risque de devoir dépenser davantage d'argent plus tard, quand 
la place aura été définitivement aménagée. La commission a 
décidé de courir le risque de voir ce passage peu utilisé. L'avenir 
dira si elle a eu raison. 

Je recommande à M. le conseiller administratif IThler d'étudier 
ma suggestion avec les CF.F . 

M. Billy : Au sein de la commission, j 'a i fait minorité avec 
quelques-uns de mes collègues. 

J'estime, quant à moi, qu'il n'est pas absolument nécessaire 
de construire ce second passage sous la place de Cornavin. J 'ai déjà 
donné quelques raisons lors d'une précédente séance du Conseil 
municipal. Permettez-moi d'y revenir rapidement. 

Autant je trouve utile la dépense qui a été faite pour créer le 
passage souterrain qui aboutit près de la rue des Alpes, autant je 
trouve inutile de faire une nouvelle dépense pour créer un second 
passage souterrain qui se trouvera, si j 'en juge d'après le plan 
affiché, à 50 m. environ du premier. Ces deux passages font malgré 
tout, étant donné leur proximité immédiate, un double emploi. 
Les gens qui se rendent à la gare et qui ne veulent pas traverser 
la chaussée, peuvent très bien utiliser le passage souterrain qui est 
construit et contre lequel aucune critique n'a été faite. 

Je fais remarquer du reste que beaucoup de piétons qui se 
rendront à la gare et pour lesquels le nouveau passage a été étudié, 
s'y rendront en venant de la rue des Alpes et de la rue de Lau
sanne ; tout naturellement ces piétons utiliseront le passage déjà 
construit en grande partie. 
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Voilà un argument. Il y en a d'autres. Par exemple, la traversée 
critique, au point de vue de la circulation, entre le refuge et l'Hôtel 
Suisse et entre le refuge et la gare est extrêmement réduite. Si 
vous examinez le plan, vous verrez que la chaussée à traverser à 
cet endroit a une largeur de 8 m. 70, c'est-à-dire une dizaine de 
pas. Si la circulation est bien réglée à cet endroit, le piéton préfé
rera de beaucoup traverser la chaussée à ciel ouvert plutôt que de 
faire l'effort, alors qu'il pourra être chargé de valises, s'il va pren
dre le train, de descendre 3 m. 50 d'escaliers pour les remonter 
ensuite et pour faire encore l'effort de monter de nombreuses 
marches d'escaliers pour aller jusque sur les quais de départ. 

Voilà quelques raisons qui me semblent militer contre la 
création de ce passage. 

Ce passage, à mon avis, ne sera pas suffisamment utilisé ; il 
n'est donc pas indiqué de le créer. Si, par la suite, on constate 
qu'il est indispensable, on pourra toujours le faire. Je sais que cela 
coûtera plus cher, mais j'estime quant à moi que nous n'avons pas 
aujourd'hui à faire cette dépense et pour l'instant, la Ville de 
Genève économisera fr. 200.000. Je crois que c'est appréciable. 

M. Bovier : Je suis complètement opposé à l'argumentation de 
M. Billy. Je voudrais en effet qu'il se reportât au plan de circula
tion. 

Tout d'abord, le premier passage, personne ne le conteste. Ce 
passage sera utilisé surtout par les personnes qui arrivent en gare 
et qui, n'ayant pas d'auto, se rendent en ville à pied. A certains 
moments, ce passage sera utilisé par des milliers de personnes. 

Parlons maintenant du second passage qui ne fera certainement 
pas double emploi avec le premier. D'ailleurs, contrairement à ce 
qu'a dit M. Billy, il y a plus de 50 m. entre les deux passages. 

M. Uhïer, président du Conseil administratif : Il y a au moins 
120 mètres. 

M. Bovier : Ceci ne serait encore rien ; mais je voudrais que 
M. le conseiller municipal Billy se reportât au plan de circulation. 
Les véhicules seront presque tous obligés de faire le tour du refuge 
circulaire et de passer soit par la rue de Cornavin, soit par le 
boulevard James-Fazy ; les piétons qui viennent du boulevard 
J.-Fazy n'ont que le passage de la rue des Amis à traverser ; mais 
entre le refuge et le trottoir il sera impossible de circuler à midi et à 
18 h. E t je n'ai pas parlé de la circulation des tramways. Lorsque 
les gens arriveront sur le refuge circulaire, ils auront continuelle
ment des voitures en circulation devant eux. Evidemment, ceux 
qui préfèrent se faire écraser plutôt que d'utiliser le passage, c'est 
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leur affaire ; mais en tout cas dans la population qui habite ces 
quartiers en pleine transformation et qui devra se rendre en 
ville par la rue du Mt-Blanc, une bonne partie utilisera ce passage. 
De même les personnes qui arrivent en tramway ou qui veulent le 
prendre, utiliseront ce passage. Personnellement, je n'ai pas 
l'impression qu'il ne sera pas utile ; au contraire. Il serait même 
intéressant de savoir dans quelle mesure il sera utilisé, car on 
pourrait alors éventuellement demander au Service des travaux 
de prévoir de semblables passages souterrains en d'autres points 
de la ville où la circulation est dangereuse pour le public. 

Pour ces raisons j'appuie la proposition de la commission et je 
vous demande, Messieurs les conseillers, de voter les conclusions du 
rapport. 

M. Fraisse, rapporteur : M. Bovier a répondu en partie à M. le 
conseiller municipal Billy. M. Billy n'a pas assez tenu compte de la 
circulation qui vient du quartier des Grottes ; cette circulation 
est intense et augmentera chaque jour. Elle doit donc être prise en 
considération. 

Maintenant, il est évident que" sur l'utilité de ces deux souter
rains, celui de la sortie et celui de l'entrée, les opinions sont très 
divergentes. Mais je tiens à vous dire que le Département des 
travaux publics lui-même — qui était d'abord d'avis de les 
supprimer tous deux — disait dans une lettre : « Il conviendrait 
« à notre avis, de ménager la possibilité de les établir : mais de 
« ne pais les exécuter de suite; sauf, peut-être, celui qui relie le 
« refuge circulaire au bâtiment des voyageurs ». 

Vous voyez, Messieurs, que le Département des travaux 
publics estimait plus nécessaire le souterrain qui conduit au Buffet 
que celui destiné à la sortie des voyageurs. 

M. Maunoir : Je suis tout à fait du même avis que M. le 
conseiller municipal Bovier et je me rallie à l'opinion de M. le 
conseiller administratif Naine. Il est incontestable, pour les per
sonnes qui ont l'occasion de passer tous les jours sur cette place, 
qu'il n'y a pas seulement à tenir compte des voyageurs allant à la 
gare ou en venant, mais aussi de l'énorme circulation des passants, 
qui sera, d'ailleurs, de plus en plus intense quand le palais de 
l'Ariana sera construit. 

J'estime que ce serait vraiment, une erreur colossale de ne pas 
faire maintenant, à prix élevé, j 'en conviens, mais moins élevé 
que plus tard, un travail qui s'imposera dans la suite. 

Je vous prie d'imaginer un instant ce que sera le grand rond-
point où à l'heure qu'il est, 5 lignes de tramways sont prévues, 
quand il y en aura d'autres encore. Chacune des voitures s'arrêtera 
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pour déverser son flot de voyageurs et en charger de nouveaux. 
Il y aura d'autre part les gens qui attendront leur tramway sur le 
pourtour du grand rond-point. Les malheureux qui arriveront 
de la rue du Mont-Blanc bu du passage du pont des Amis se 
trouveront en face d'un endroit absolument bloqué. Il faut tenir 
compte de cette situation. J'estime que nous n'avons pas le droit, 
pour une économie momentanée, de ne pas exécuter un travail 
qui plus tard coûtera plus cher, et de renoncer à ce passage qui 
devra se faire une fois ou l'autre, j 'en suis absolument convaincu. 

M. Muriset : Je partage absolument la manière de voir 
de M. Billy, des C. F. F. et du Département des travaux 
publics à savoir : faire l'expérience de la circulation et ren
voyer à plus tard la construction de ce passage souterrain qui 
ne présente pas beaucoup d'avantages mais qui offre par contre 
le désagrément de rétrécir le trottoir de la rue du Mont-Blanc. 
Le seul avantage qu'on puisse lui reconnaître, c'est d'offrir 
20 marches à descendre et à remonter qui viendront s'ajouter aux 
nombreuses marches de la gare. 

A Zurich, où la circulation est cinquante fois plus intense qu'à 
Genève, il n'y a pas de passage souterrain et la place n'est pas 
plus grande. Il y passe dix fois plus de tramways qu'il en passera 
jamais sur la place Cornavin. La circulation y est parfaitement 
bien réglée. 

M. Robin : Il n'y a pas autant d'automobiles à Zurich qu'à 
Genève. 

M. Muriset : Par conséquent j 'estime parfaitement fondée la 
proposition de renvoyer à plus tard la décision concernant la 
construction de ce passage. 

M. Border : lia, question ne se pose pas. Ce passage doit être 
exécuté. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera dans deux ou trois 
ans ; mais alors il coûtera 3 fois plus cher et d'autre part on en-
encombrera pendent 6 mois la place Cornavin qui n'est déjà que 
trop fréquemment bouleversée. 

On a soulevé la question des tramways. J 'ai entendu dire 
que la circulation des tramways serait fortement intensifiée par 
le fait que le directeur de la C. G. T. E. a l'intention de faire 
aboutir à la gare un certain nombre d'autres lignes. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que lorsqu'on aura le refuge 
et la voiture de tram, les voyageurs traversant de la gare au refuge 
se trouveront à l'envers de la voiture et devront la tourner pour 
arriver au but. 
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La circulation est assez intense pour qu'il ne soit pas néces
saire de l'obstruer encore. A chaque arrivée de trains vous aurez 
encore les voitures d'hôtels, des taxis, des voitures particulières 
qui défileront. Pendant ce temps, les piétons attendront sur le 
trottoir et verront filer les tramways ou se feront écraser. 

J'estime que dans cette question, il faut tenir compte des 
intérêts des piétons. 

M. Uhlcr, président du Conseil administratif : Je voudrais 
simplement rappeler encore une fois que lorsque le Service 
des travaux a prévu ce passage, c'était précisément parce qu'à 
l'arrivée des trains, la place de la gare se trouvera encombrée. 
ISTous voulions permettre aux voyageurs de passer immédiatement 
de l'autre côté de la rue de Lausanne. Les C. F. F. lui ont tout de 
suite donné raison et l'ont engagé à effectuer les travaux d'amorce 
utiles, au moment de la construction de la gare. 

A propos du second passage, les Chemins de fer fédéraux, 
consultés, se sont mis d'accord avec nous. 

La seule discussion qui s'est produite est la suivante : Nous 
avons prévu l'escalier en bordure du trottoir et on demandait 
que l'escalier soit collé au bâtiment. Si l'escalier se fait ici, c'est 
que les C.F.F. l'ont demandé. 

D'autre part, je fais remarquer que M. le rapporteur a dit 
expressément dans son rapport que le Département de justice 
et police et le Département des travaux publics recommandent 
la construction de cette partie du passage reliant la gare au 
milieu de la place. J 'at t ire l'attention sur le fait que lorsque la 
commission a discuté de ce passage, elle ne l'a pas demandé 
au point de vue de la gare, mais au point de vue de la circulation 
qui, il faut en convenir, est intense. La C.G.T.E. a l'intention 
d'amener à la gare toutes les lignes desservant Veyrier-Vernierl 
I l faudra donc garantir les piétons contre cette circulation aggravée. 

En somme, Messieurs les conseillers, je reconnais que si l'on 
estime que ce passage peut devenir nécessaire dans deux ou 
trois ans, il vaut mieux le construire dès maintenant. Pourquoi 
aménager aujourd'hui toute cette place, s'il faut dans trois ans 
la bouleverser ? Ce ne serait qu'un cri de protestation dans 
la population. E t c'est même ce qu'il y a de curieux : On reproche 
toujours à l'administration de ne pas voir assez loin : et quand, 
une fois, on veut faire grand et prévoir l'avenir, on nous le reproche 
encore ! 

De deux choses l'une : si ce passage n'est pas nécessaire, 
ne le faisons pas : s'il est nécessaire dans deux ou trois ans, 
faisons-le tout de suite. 
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La discussion est close en premier débat. Le Conseil décide 
de passer au deuxième débat. 

M. Ufiler, président du Conseil administratif : Je dois ajouter 
que nous prenons bonne note de la déviation proposée. Le Service 
des travaux l'étudiera. 

L'article premier est adopté contre les voix de MM Billy 
Muriset et Tinguely. 

Art. 2 —M. Robin : En ce qui concerne le coût des travaux, 
il y aurait peut-être moyen de récupérer quelque argent en utili
sant les passages souterrains pour la publicité et en y établissant 
des vitrines, comme cela se fait ailleurs. 

M. Froisse, rapporteur : C'est prévu. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Pour le passage 
actuellement en construction, les vitrines et cases d'affichage 
sont concédées à la Société générale d'affichage. Le produit 
de cette location représente à peu près l'intérêt du capital engagé. 

La parole n'est plus demandée en deuxième débat. 
lu'art. 2 est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble, contre les voix de MM. Billy, Muriset et 
Tinguely. 

L'arrêté devient définitif. Il est ainsi conçu : 

AEEÊTÉ DU 14 ISTOVEMBEE 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. —De renoncer au passage souterrain (transver
sal) projeté, en vertu de l'arrêté du Conseil municipal du 22 mars 
1929, entre le refuge central prévu au haut de la rue du Mont-
Blanc et le refuge longitudinal de la rue de Lausanne, devant 
la gare. 

Art. 2. — Le montant du crédit ouvert par le susdit arrêté 
est réduit de fr. 43.000 et ramené de 1.724.000 fr. à 1.681.000 fr. 
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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 
d'apporter diverses améliorations à la Salle de réunions de la 
rue du Môle. 

Cet objet est renvoyé à une prochaine séance. 

Présidence de M. de Mirbach, 2me vice-président. 

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 de 
fr. 325.148,35 destiné à couvrir les dépenses occasionnées 
par les facilités accordées aux abonnés des Services industriels 
pour des installations d'eau et d'électricité en 1929, et pour 
être autorisé à accorder aux nouveaux abonnés les mêmes 
facilités en 1931. 

M. Frédéric Martin, au nom de la commission des Services 
industriels, présente le rapport oral suivant : 

La commission a examiné la proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 325.148,35 destiné à 
couvrir' les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux 
abonnés des Services industriels, pour des installations d'eau 
et d'électricité en 1929 et pour être autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités en 1931. 

Vous avez reçu le détail de cette somme de fr. 325.148,35. 
Ces allocations sont les mêmes que celles qui sont accordées 
chaque année et, par conséquent, il n'est rien innové dans la 
politique des Services industriels en cette matière. 

La commission des Services industriels qui aura l'occasion 
de vous présenter des rapports détaillés sur différents agran
dissements ou modifications d'installations des principaux services 
dans les objets qui vont suivre a examiné attentivement la 
question et, à l'unanimité, vous propose de ratifier le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

ArtiHe premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
émettre, au nom de la Ville de Genève, des rescriptions ou bons 
de caisse, au montant de fr. 325.148,35 pour couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour les installations d'eau et d'électricité en 1929. 

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 en 1931. 

* * * 

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 devient définitif. 

Présidence de M. Frédéric Martin, président 

M. le président Ulher, momentanément absent, ne pouvant 
présenter le cinquième objet, le Conseil décide de passer au 
sixième objet à l'ordre du jour. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 15.000, pour venir en aide aux Colonies de vacances 
de la Ville de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 
L'an dernier, par arrêté du 9 juillet, vous avez ouvert un crédit 

de fr. 20.000 au Conseil administratif, destiné à subventionner 
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l'œuvre des Colonies de vacances de la Ville, soit fr. 10.000 à titre 
de subvention ordinaire et fr. 10.000 pour des travaux urgents à 
exécuter dans les bâtiments abritant les colonies 

Cette année, le Conseil administratif et la Commission de sur
veillance de l'enseignement primaire, au cours des visites faites 
aux Colonies, ont pu se rendre compte des efforts faits par ces 
œuvres, en faveur de la jeunesse scolaire, et des améliorations 
apportées aux installations, grâce à l'aide des pouvoirs publics. 

11 reste encore bien à faire pour améliorer quelques locaux et 
leurs installations intérieures. Cette question pourra être étudiée 
ultérieurement. 

Nous vous proposons, aujourd'hui, d'octroyer aux Colonies 
de vacances de la Ville, une subvention de fr. 15.000 qui sera, 
répartie entre elles, au prorata du nombre d'enfants domiciliés 
en Ville, hospitalisés dans ces colonies. 

Cette augmentation sur la subvention de 1929 se justifie en 
raison du plus grand nombre d'enfants de la Ville reçus cette 
année, dans les colonies, et de l'augmentation de la durée de leur 
séjour. 

En effet, en 1929, 644 enfants furent admis, totalisant 28.171 
journées de séjour. Pour 1930, il y en eut 6G3, totalisant 30.903 
journées de séjour. D'autre part, le coût d'une journée-moyenne de 
pension atteignait 2,4! en 1929 ; il aseende à fr. 2,90 pour 19S0. 

Disons enfin, qu'en raison du mauvais temps en juillet et débat 
d'août, quelques comités nous ont fait part de leur désir de prolon
ger le séjour des enfants, mais leurs budgets, hélas ! trop limité, ne 
leur permettaient pas cette prolongation, cependant si nécessaire. 

C'est alors, qu'avec la Commission de surveillance de l'ensei
gnement primaire, nous avons envisagé l'augmentation de la 
subvention de la Ville, pour permettre à toute cette jeunesse de 
profiter des belles journées d'août. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les conseillers, que vous nous 
approuverez et nous vous soumettons la présente demande de 
subvention, en vous priant d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 15.000, destiné à subventionner les Colonies de 
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vacances de la Ville de Genève, pour le séjour d'été, à la campagne, 
•des enfants domiciliés sur le territoire de la Ville, 

Article 2. — Cette somme sera portée au Chapitre XIV « Dépen
ses diverses » et justifiée au compte rendu de 1930. 

M. Pons, conseiller administratif : Vous avez reçu le rapport 
concernant la proposition du Conseil administratif pour l'octroi 
d'un crédit de fr. 15.000 en faveur des colonies de vacances. 

Vous avez peut-être remarqué dans ce rapport une phrase qui 
a pu vous paraître équivoque ; c'est celle-ci : 

« 11 reste encore bien à faire pour améliorer quelques locaux et 
« leurs installations intérieures. Cette question pourra être étudiée 
« ultérieurement. 

« Nous vous proposons, aujourd'hui, d'octroyer aux Colonies 
« de Vacances de la Ville, une subvention de fr. 15.000 qui sera 
« répartie entre elles, au prorata du nombre d'enfants domiciliés 
« en Ville, hospitalisés dans ces colonies. » 

Nous avons pensé que l'amélioration des locaux et installations 
intérieures devait faire l'objet d'une étude spéciale de la commission 
qui ferait une proposition après l'adoption des fr. 15.000 que nous 
vous demandons aujourd'hui. Cette question, par conséquent, ne 
sera pas étudiée ultérieurement ; elle est étudiée immédiatement 
et sous peu. nous aurons à vous présenter des propositions concer
nant les améliorations à apporter à certaines colonies. 

A la suite des visites de la Commission de l'enseignement 
primaire et du Conseil administratif, nous avons établi un rapport 
sur toutes les observations que nous avons pu relever au cours de 
ces visites. Nous avons constaté qu'il était absolument nécessaire 
de venir en aide à ces 9 colonies que nous avons visitées et qui sont 
celles des Pâquis, de St-Gervais, de Genève-Ville, de la Eive gau
che, de l'Espoir, du Sanatorium, des Catholiques, de la Suisse 
allemande et Complémentaire. Ces 9 colonies représentent 663 
colons hospitalisés cet été. Le nombre de jours de séjour a été de 
141. Pour venir en aide à ces colonies qui ont eu davantage d'«n 
fants cette année, nous demandons fr. 5000 de plus que les années 
précédentes. En effet, l'année dernière nous avons distribué 
fr. 10.000 au prorata du nombre des enfants. Nous vous demandons 
cette année une somme de fr. 15.000 à répartir de la même façon. 

La Commission de l'enseignement primaire qui a été, à l'unani
mité de ses membres présents, d'accord avec la proposition que 
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le Conseil a présentée, a dit qu'elle ne voit pas l'absolue nécessité 
de demander le renvoi à une commission, étant donnée l'unanimité 
du Conseil et de la commission. 

Il est bien évident, cependant, que si le Conseil municipal 
entend renvoyer cette affaire à une commission, il est libre de le 
faire. Mais, sans demander la clause d'urgence, le Conseil pourrait, 
ce soir, ratifier sans autre, la proposition que nous faisons. 

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, ^arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 4 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un 
hors-ligne, rue de la Confédération, 14. 

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

Messieurs les conseillers, 

En date du 27 septembre 1930, notre Administration a été 
saisie d'une requête en vue de la transformation du rez-de-chaussée 
et du premier étage de l'immeuble rue de la Confédération, 14. 

Etant donnée l'importance de ces transformations, les modi
fications qu'elles apportent au gros œuvre et à la façade du 
bâtiment, le Conseil administratif estima que l'autorisation solli
citée ne pouvait être accordée que moyennant le retrait de la 
façade au nouvel alignement, adopté par le Conseil municipal le 
17 décembre 1901 et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 janvier 
1902. Ce nouvel alignement qui fait une emprise de 2.50 m. 
environ sur l'immeuble en cause a été réalisé, en 1911 et 1913 
pour les deux immeubles contigus, ÏJ"0S 12 et 16. Des constructions 
provisoires, couvrant les hors-ligne cédés à la Ville, ont été auto
risées à bien-plaire ; les accords intervenus spécifient que ces 
constructions devront disparaître lorsque le nouvel alignement 
sera réalisé pour l'immeuble N° 14. 

Il n'était donc pas indiqué d'autoriser dans ce bâtiment des 
transformations susceptibles d'en prolonger la durée.. 
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Dans ces conditions, le Département des travaux publics, 
conformément au préavis de l'Administration municipale, refusa, 
le 31 octobre 1930, l'autorisation sollicitée. Mais on constata que 
les travaux étaient en grande partie exécutés ; la Société proprié
taire excipa'd'un malentendu résultant du fait que les travaux 
sont faits par son locataire. 

Placée devant le fait accompli, l'Administration municipale 
ne peut éluder les inconvénients résultant de la prolongation de 
durée conférée à l'immeuble. Elle ne peut que chercher à tirer le 
meilleur parti de la situation pour se protéger contre les effets de 
la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux entrepris. Les 
négociations qui ont eu lieu ont abouti à la conclusion d'un accord 
sur les bases suivantes : 

La Société immobilière rue de la Confédération ~N° 14 cède 
immédiatement à la Ville le hors-ligne de son immeuble sur la 
base du prix de fr. 550.— le mètre carré, payé par la Ville de 
Genève pour les hors-ligne des bâtiments contigus. 

La Société garde la jouissance du hors-ligne cédé tant que 
subsistera le ibâtiment actuel, ce qui donnera lieu à l'inscription, 
sur ce hors-ligne, d'un droit de superficie au profit de ladite 
Société. La Ville entrera en jouissance dudit hors-ligne lorsque le 
bâtiment actuel sera démoli ou reculé au nouvel alignement ; le 
paiement du prix du hors-ligne aura lieu à ce moment, sans intérêts. 

Dans le cas où la Ville exigerait le recul de la façade, l'indem
nité qu'elle aurait à verser serait fixée à dire d'experts et ne 
dépasserait en aucun cas le montant de fr. 48.000.—. Cette 
somme comprend le coût du recul de la façade sur rue et de celle 
sur cour, s'il était reconnu nécessaire de reculer celle-ci comme 
conséquence de l'élargissement de la rue. 

Les experts auraient à tenir compte expressément que ladite 
indemnité ne pourrait comprendre aucune part de plus-value 
résultant des travaux exécutés dans l'immeuble en automne 1930 
et faisant, l'objet de la requête de M. Tocchio, entrepreneur, du 
24 septembre 1930, au nom de M. André Trémolada. 

La Société propriétaire déclare renoncer à toute indemnité 
autre que le coût du recul de la façade, les indemnités aux loca
taires, s'il en était dû, restant réservées. 

M. Trémolada, locataire, qui paie les travaux actuels, s'engage 
pour lui et ses successeurs éventuels, à ne pas réclamer d'in
demnité spéciale pour la valeur des travaux qu'il opère en ce 
moment. 

La Société s'engage, de son côté, à insérer dans les baux, lors 
du renouvellement de ceux en cours ou lors de la conclusion de 
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nouveaux baux, une clause réservant à la Ville la possibilité 
d'opérer le recul de la façade sans avoir à payer d'indemnité aux 
locataires. 

Nous avons le sentiment que cet accord constitue, le moyen le 
plus efficace de régler une situation assez complexe, et que cet 
accord contient toutes les garanties que la Ville peut exiger en 
pareil cas. 

Tl est possible que, malgré la transformation, du : rez-de-
chaussée et du 1 e r étage, cet immeuble soit reconstruit dans un avenir 
peu éloigné et qu'il n'aura pas été nécessaire de requérir avant ce 
moment l'élargissement de cette partie de la rue de la Confédéra
tion. Dans ce cas la Ville n'aurait à payer, pour toute indemnité, 
que le prix convenu pour le hors-ligne. 

La demande de crédit nécessaire sera présentée au Conseil 
municipal en temps opportun, c'est-à-dire lorsque la Ville prendra 
possession du terrain. 

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

P E O J E T D'AERÊTÉ' 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société immobilière rue de la Confédération N° 14, aux termes 
duquel : celle-ci cède à la Ville de Genève le hors-Ligne de son 
immeuble, parcelle 6046 B, mesurant environ 32,50 m2, à annexer 
au domaine public en vue de l'élargissement de la rue de la Confé
dération, pour le prix de fr. 550.— le mètre carré, payable lorsque 
la Ville prendra possession de ce hors-ligne dans les conditions 
fixées par ledit accord. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Article 2, — La demande de crédit nécessaire pour solder cette 
acquisition sera présentée au Conseil municipal, lorsque la Ville 
de Genève prendra possession du hors-ligne et que les conditions 
de cette prise de possession auront été déterminées. 
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Article 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
24 mars 1923 sur les contributions publiques, modifiée le 24 décem
bre 1924 et le 9 mars 1927, la Ville de Genève est exemptée des 
droits d'enregistrement. 

* * * 

M. Vhler, président du Conseil administratif : Il y a deux 
propositions semblables à l'ordre du jour, les No s 5 et 11. Je pense 
que vous renverrez ces deux objets à la même commission. 
(Appro bâtions). 

M. Borner : Je ne m'oppose pas à ce que cet objet soit renvoyé 
à la même commission, quoique, en ce qui concerne la proposition 
pour l'immeuble rue de la Confédération, 14, je voudrais recom
mander à la commission de voir comment il se fait qu'un malen
tendu ait placé la Ville devant un fait accompli. Nous serons 
obligés ainsi de sanctionner des travaux faits sans autorisation et 
qui gêneront, dans la suite, la circulation à la rue de la Confédéra
tion, car d'autres bâtiments pourraient se mettre à l'alignement 
alors que cette verrue subsistera. 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 

La commission sera composée ultérieurement. (Voir page 248.) 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 2.400.000.— destiné aux travaux d'extension des Services 
industriels. 

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

Le crédit de fr. 2.400.000 que nous sollicitons aujourd'hui des 
conseillers municipaux, se décompose comme suit : 

I. Travaux d'extension du Service des eaux, 
canalisations nouvelles fr. 500.000,— 

IL Travaux d'extension — Usine de Chèvres : 
réseaux souterrain et aérien » 700.000,— 

Eeport fr. 1.200.000,— 
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A reporter fr. 1.200.000,— 
III . Travaux d'extension Serv. électricité : 

a) Eéseaux fr. 300.000 — 
b) Compteurs et horloges » 300.000,-— 

600.000,— 
IV. Travaux d'extension du Service du gaz : 

a) Canalisations nouvelles fr. 300.000,— 
l) Compteurs » 300.000,— 

600.000,— 

Total . . . . fr.° 2.400.000,— 

Cette somme est destinée à payer les travaux d'extension des 
canalisations et l'achat des compteurs et horloges. 

Cette dépense est nécessitée par le développement constant 
des Services industriels et les crédits votés les 20 novembre 1928 
et 14 janvier 1930, pour le même objet, sont épuisés. 

En effet: 
SBEVICB DBS EAUX 

Le solde disponible du crédit de fr. 200.000 du 20 novembre 
1928, était au 31 décembre 1929, de fr. 122.285,90. 

Les travaux exécutés ou en cours, et à prévoir jusqu'à la fin de 
l'exercice dépasseront certainement cette disponibilité. 

Un nouveau crédit est donc nécessaire, que nous estimons à 
fr. 500.000. 

Les conduites d'eau prévues pour l'amélioration du réseau de 
distribution dans la partie sud du canton, sont estimées à 
fr. 362.000, le solde fr. 138.000 est réservé pour les canalisations 
justifiées par les nouvelles demandes d'abonnement. 

USINE DE CHÈVRES 
Réseau. 

Par suite des nombreux travaux exécutés en 1929 et 1930, le 
crédit de fr. 200.000 voté le 20 novembre 1928. s'est trouvé 
dépassé de fr. 91.653,95 à fin 1929. 

Vu l'importance des travaux actuellement engagés, nous vous 
proposons un nouveau crédit de fr. 700.000 destiné à payer ces 
dépenses dues au renforcement et développement des réseaux 
primaires. 
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 
Réseaux. 

Le crédit de fr. 300,000 voté le 14 janvier 1930, pour travaux 
d'extension des réseaux est également épuisé. 

Un nouveau crédit de fr. 300.000 est à prévoir pour permettre 
de payer des travaux actuellement engagés et pour les travaux 
à effectuer en 1931. 

Ces dépenses sont justifiées par des demandes d'abonnement 
et de renforcement de réseaux. 

Compteurs et horloges. 

Le solde disponible à fin 1929. s'élève à . . 
Le crédit voté le 14 janvier 1930, de . . . 

Total . . . . 

Les dépenses au 30 septembre 1930, s'élèvent à 

laissant un disponible de 

fr. 75.604.45 
» 300.000^— 

fr. 375.604,45 

» 251.838,90 

fr. 123.765,55 

Cette disponibilité n'est pas suffisante pour terminer l'exercice 
et l'année 1931, nous vous proposons donc un nouveau crédit de 
fr. 300.000. 

SERVICE DU GAZ 
Canalisations. 

Le crédit de fr. 200.000 voté le 20 novembre 1928, pour travaux 
d'extension est presque épuisé. 

Le solde disponible à fin 1929, de fr. 168.678,75 sera dépassé. 
Par suite du fort développement de la consommation, un certain 
nombre de conduites doivent être renforcées ou changées — en 
conséquence, nous vous proposons un nouveau crédit de 
fr. 300.000. 

Compteurs. 

Le crédit de fr. 200.000 voté le 14 janvier 1930, étant donné le 
changement de nombreux compteurs, sera épuisé à la fin de 
l'année. 

Nous vous proposons donc un nouveau crédit de fr. 300.000. 

Le montant total de ces divers crédits est de fr. 2.400.000 et 
nous vous prions, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 



212 SÉANCE DXJ 14 NOVEMBRE 1 9 3 0 

PEOJET D'ABBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, un 

crédit de fr. 2.400.000 pour travaux d'extension des Services 
industriels. 

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 ladite somme de 
fr. 2.400.000. 

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. le président : Je pense, Messieurs, que vous entendez ren
voyer cet objet à la commission des Services industriels, qui l'a,, 
d'ailleurs, déjà examiné. 

Il en est ainsi décidé. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 1.750.000,—, en vue de l'extension des moyens de pro
duction de l'usine à gaz. 

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

Messieurs les conseillers, 

Comme nous l'avons signalé l'an dernier, à propos de l'installa
tion, dans notre usine, de nouveaux appareils pour le traitement 
du gaz, les moyens de fabrication eux-mêmes tendent rapidement 
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à devenir insuffisants, par suite de l'augmentation croissante de 
l'émission. Il n'est plus possible de retarder le moment de mettre à 

. exécution le projet d'extension dont l'étude vient d'être achevée, 
après avoir été complétée suivant les indications et suggestions 
des experts chargés de l'examiner. 

Ce projet comporte la construction d'une nouvelle batterie de 
fours et d'un parc à charbon attenant, avec le mécanisme approprié 
pour le déchargement des wagons, ainsi que les installations de 
transport et les appareils nécessaires pour le broyage et le mélange 
des charbons et pour le pesage et la mise en sacs du coke. 

Il comprend, en outre, la construction de réservoirs à goudron 
et le télescopage du petit gazomètre de 5.000 m3 servant de réserve 
pour le gaz à eau carburé. Cette dernière opération, prévue dès 
l'origine pour doubler la capacité du gazomètre en cas de besoin, 
s'impose maintenant que la nouvelle installation récemment 
montée permet d'intensifier la fabrication. 

Des différentes offres que nous avons suscitées et reçues des 
principaux constructeurs de fours. celle qui a retenu le plus 
spécialement notre attention et à laquelle nous nous sommes 
définitivement arrêté présente deux avantages importants à son 
actif : 

1. Le système de fours à chambres verticales, à marche 
discontinue, c'est le même que celui qui a déjà fait ses preuves dans 
l'usine. Il permet un raccordement simple et facile avec les 
installations en exploitation. 

2. .Le coût des fours est bien inférieur à celui des fours d'autres 
systèmes (fr. 1.800 en moyenne par 100 m3 de production journa
lière, contre fr. 3.000 et plus, pour les fours à marche continue et 
pour les fours à chambres horizontales ou fours à coke). 

Les experts que nous avons consultés se sont prononcés dans ce 
sens et terminent leur rapport par ces conclusions : « Il découle des 
considérations ci-dessus que les systèmes de fours en concurrence 
avec celui qui est actuellement employé, ne présentent pas des 
avantages tels qu'il serait justifié d'abandonner — vu les raisons 
qui militent en faveur de son maintien — le système présentement 
utilisé. Nous vous recommandons, en conséquence, d'exécuter 
l'extension envisagée avec des fours verticaux à chambres, dits de 
Dessau ». 

Nous proposons donc la construction d'une batterie de trois 
fours à six chambres verticales, soit 18 chambres, d'une hauteur 
de 6 m. 50 et d'une contenance de trois tonnes chacune, pour une 
fabrication de 40.000 m3 par 24 heures. La batterie est prévue de 
façon à pouvoir être agrandie au fur et à mesure des besoins, par 
l'adjonction successive de trois autres fours d'égale importance 
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{environ fr. 180.000 par four) et à doubler ainsi très facilement la 
«apacité actuelle de l'usine. Ces fours à marche discontinue, sont 
garantis pour un rendement de 40 % de gaz à pouvoir calorifique 
normal (4.200 calories inférieures) et sont de ce fait, plus avanta
geux que les fours à chambres horizontales, dits fours à coke. Ils 
permettent, en outre, plus facilement que les fours à marche 
continue, l'emploi de charbons de provenances différentes, ce qui 
est important au point de vue du ravitaillement. Le coke qu'ils 
produisent est de bonne qualité et trouve un écoulement facile 
sur place. Enfin, pour le chauffage des chambres ils sont munis de 
gazogènes permettant d'utiliser tous les calibres de coke, à la seule 
exception du poussier. 

Les frais d'entretien, restant dans des limites raisonnables, 
en rendent l'exploitation relativement peu coûteuse. L'installation 
est complétée par les mécanismes nécessaires pour charger les 
chambres et les gazogènes, et pour le service du charbon et du 
eoke, de même que pour l'extinction de ce dernier. Une chaudière 
à vapeur permet la récupération de la chaleur entraînée par les 
produits de la combustion et assure une exploitation rationnelle et 
économique. 

Un parc à charbon, pour emmagasiner la réserve nécessaire à 
l'alimentation des fours, est prévu à proximité immédiate de la 
batterie. D'une superficie de 4.500 m2 environ (170 m. de longueur 
sur 27 m. de largeur), il consiste en un simple enclos à ciel ouvert, 
entouré de murets en béton et desservi par deux ponts-roulants 
courant le long d'une voie de roulement. Ces ponts-roulants sont 
munis chacun d'un élévateur-déchargeur mobile, permettant aussi 
bien de décharger les wagons que de reprendre le charbon au dépôt. 
L'arbre du tambour inférieur est muni de deux vis transporteuses, 
qui amènent le charbon aux godets de l'élévateur. L'élévateur se 
décharge lui-même automatiquement sur un transporteur à ruban, 
monté sur le pont-roulant et pouvant transporter dans les deux 
sens. Un second transporteur à ruban est installé le long du dépôt 
et a pour but de transporter le charbon à la fosse de distribution 
commune aux diverses batteries de fours. 

Grâce aux deux ponts-roulants, l'installation n'est jamais 
complètement immobilisée pour cause d'entretien ou de répara
tions. Elle permet d'exécuter séparément ou simultanément 
les manœuvres suivantes : 

1. Le déchargement des wagons, moyennant l'élévateur, 
et le transport à la fosse par le ruban longitudinal. 

2. Le déchargement des wagons moyennant l'élévateur, et la 
mise en dépôt par le ruban transversal. 
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3. La reprise du charbon et le transport à la fosse, moyennant 
le ruban transversal et le ruban longitudinal. 

Tous ces divers organes sont mus par des moteurs électriques 
appropriés. 

Le devis s'établit comme suit : 

I. BATTERIE DE FOURS 

1. Fours avec ancrages, armatures et conduites de 
fumée fr. 453.770 

2. Mécanisme pour charger les chambres et les 
gazogènes » 9.720 

3. Tuyauterie pour gaz et goudron » 20.795 
4. Dispositif de transport pour le coke et le charbon » 60.440 
5. Galeries et escaliers » 14.205 
6. Dispositif pour l'extinction et le transport du 

coke » 27.640 
7. Silos et toiture des fours » 51.820 
8. Installation d'une chaudière de récupération . » 45.700 
9. Cheminée centrale » 29.900 

10. Travaux de construction et fondations : 

a) Travaux de construction . . fr. 29.410 » 
b) Travaux de fondations . . . » 60.000 89.410 
c) Terrassements, aménagement 

de terrains, canaux, pavage, 
dallage, imprévu et divers 
environ 15 % » 120.600 

II . Installation pour le broyage et le mélange des 
charbons et pour la mise en sacs et le pesage du coke . » 86.000 

I I I . Parc à charbon en plein air; d'une conte
nance de 16.000 tonnes, en bordure de la voie ferrée 
sur une longueur de 170 mètres et une largeur de 
27 mètres, avec tous les appareils nécessaires pour 
les manœuvres séparées ou simultanées de décharge
ment des wagons et de transport direct du charbon 
dans les fosses des élévateurs ou de déchargement 
dans le parc et reprise du charbon pour son transport 
dans les silos ou sur les fours (débit de 30 à 40 tonnes 
à l'heure) : 

A reporter . . . . fr. 1,010.000 
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Eeport . . . fr. 1.010.000 
1. 2 ponts-roulants, 2 rubans trans

versaux, 2 élévateurs-déchar-
geurs mobiles, rendus posés . . fr. 233.080 

2. Voie de roulement » 100.290 
3. Ligne de contact le long de la voie 

de roulement » 5.200 
4. Euban longitudinal » 41.910 
5. Installation pour la manœuvre des 

wagons » 24.720 
6. Construction, fondations, murs, 

travaux en béton, dallage, en
viron » 115.000 

7. Terrassements,empierrement,amé-
nagement du terrain, pavage, 
câbles électriques, imprévu et di
vers, environ 20 % » 106.800 

» 627.000 

IV. Construction de réservoirs à goudron de 
600 m3 de contenance » 38.000 

V. Télescopage du gazomètre de 5.000 m3 : 

1. Devis à forfait fr. 65.500 
2. Peinture, installation de chauffage. 

imprévu et divers » 9.500 
» 75.000 

Total général. . . . fr. 1.750.000 

Nous vous prions, en conséquence, MM. les conseillers, de bien 
vouloir donner votre approbation au 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. 1.750.000 en vue de l'extension des moyens de produc
tion de l'Usine à Gaz. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Capital de 
l'Usine à Gaz ». 

Art. 3. ~ Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 1.750.000. 

Art. 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de Caisse., 

M. le président : lia question présentant une certaine urgence, 
la commission des Services industriels l'a déjà examinée et est 
prête à rapporter. 

Je demande par conséquent au Conseil s'il est d'accord d'en
tendre immédiatement le rapport de la commission des Services 
industriels, le Conseil étant toujours libre, bien entendu, de de
mander le renvoi de la discussion. 

Le Conseil ayant manifesté son approbation, 

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 ayant été nantie de 

ce projet par Monsieur le conseiller administratif Albaret, délégué 
aux Services industriels, l'a étudié et est à même de rapporter 
à cette séance sur cet important problème de l'augmentation 
des moyens de production de notre usine à gaz. Important tant 
au point de vue de la nécessité d'avoir nos usines capables 
de satisfaire aux exigences des consommateurs des produits 
de nos Services industriels, important également quant à la 
somme considérable nécessitée pour ces transformations e.* 
constructions. 

La commission a étudié cet objet en deux séances et a jugé 
nécessaire de se rendre sur place afin de mieux juger de l'emplace
ment des nouvelles constructions et de leur étendue. 

Après un examen approfondi, elle vous propose, à l'unanimité 
de ses membres, l'acceptation du projet du Conseil administratif 
pour les raisons que nous allons développer : 

Afin de suppléer à l'insuffisance de clarté de ce rapport pour 
des conseillers municipaux qui ne sont pas des familiers de l'usine 
à gaz, nous avons apporté le plan des travaux prévus et un gra
phique de consommation. L'examen de ces deux pièces vous 
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convaincra facilement de l'urgente nécessité d'une discussion 
immédiate du projet et vous permettra de suivre plus falicement 
les considérations de la commission. 

Notre usine à gaz fut mise en exploitation en 1914 et fut 
construite pour une émission journalière de 60.000 m3 maximum 
ou environ 21 millions de mètres cubes par année, à condition que 
l'émission soit régulièrement au maximum tous les jours et en 
toutes saisons, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Tout 
comme dans le service de l'électricité — mais d'une façon inverse 
— la consommation du gaz est périodique et accuse des différences 
très sensibles entre l'été et l'hiver ceci surtout en raison de nos 
habitudes locales. Le développement des appareils à gaz comme 
moyen de chauffage d'appartements est bien de nature à compen-. 
ser ces différences, mais dans une assez faible mesure — pour le 
moment, du moins — par rapport à. la consommation totale. 
Ce développement heureux de l'utilisation du gaz explique 
— disons-le en passant — la politique de prix différentiels appli
qués au même gaz lorsqu'il est utilisé aux besoins domestiques 
habituels ou quand il est utilisé comme moyen de chauffage 
d'appartements, cette utilisation se faisant surtout pendant la 
saison d'hiver, époque pendant laquelle la consommation générale 
est à son minimum et pendant laquelle l'usine peut fournir cette 
quantité de gaz sans autres frais pour elle que le prix du supplé
ment de charbon employé. 

L'émission de 1929, d'après le graphique, a été d'environ 
20 millions de mètres cubes et les prévisions pour 1930, si la 
progression actuelle continue — et rien ne prouve qu'elle ne conti
nuera pas — est indiquée au crayon et-ascendera à près de 22 mil
lions de mètres cubes. Certains jours de l'été passé, elle a atteint 
70.000 m3 par jour. Cette augmentation de l'émission a pu 
être réalisée par une augmentation correspondante du gaz dit 
à l'eau et par la transformation de nos anciens fours usagés en 
fours à chambre d'un rendement plus élevé que les anciens. 

Cependant, notre usine, avec les installations actuelles atteint 
maintenant son rendement maximum et il sera impossible de faire 
face à l'augmentation probable de l'été prochain. 

Les explications qui précèdent vous auront sans doute convain
cus, MM. les conseillers, de la nécessité de l'augmentation des 
moyens de production de notre usine à gaz. Quant à l'urgence 
de votre décision elle s'impose par le fait que l'exécution de 
ces ^ravaux nécessite plusieurs mois et qu'ils doivent être termi
nés pour l'été prochain. 

A notre avis cette demande de crédit, en raison même du 
temps limité dont nous disposons, aurait pu être présentée plus tôt. 
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Cependant la Direction du gaz a tenu à avoir des devis et offres 
bien établis, à avoir également l'opinion d'experts faisant autorité 
en matière de gaz et aussi de pouvoir faire une expérience aussi 
complète que possible sur la valeur des nouveaux fours récemment 
transformés et fournis par deux maisons différentes, expérience qui 
ne pouvait se faire qu'après un usage d'une certaine durée. 

Le rapport du Conseil administratif vous donne les détails des 
devis des travaux et du genre d'appareils qui seront construits 
pour cette extension. 

La commission estime n'être pas compétente pour discuter 
le choix des appareils ou l'octroi à une maison plutôt qu'à une 
autre de la commande des fours. Ce choix ne pouvait être proposé 
que par la Direction de l'usine et a été au surplus confirmé par les 
experts nommés à ce sujet. En approuvant le rapport du Conseil 
administratif qui a choisi le système des fours à chambre verticale 
et à marche discontinue, la commission n'a en vue que la produc
tion plus facile d'un gaz ayant un poids spécifique et un pouvoir 
calorifique constant et pareil à celui que nous fabriquons actuelle
ment, tout en ne compliquant pas par des manoeuvres spéciales 
le travail du personnel de l'usine. 

Par contre elle a demandé une liste des travaux qui pourraient 
se faire en Suisse ou à Genève et elle a insisté pour que tout ce qui 
à un prix sensiblement égal peut se faire à Genève, on le fasse 
faire. 

En nous basant sur le résumé du devis pour la construction 
tion des fours, voici la liste des marchandises qui pourront être 
livrées par des usines suisses ou genevoises : 

Matériel 
réfractaire fer 

env. to. env. to , 
I. Ancrage des fours, armatures et conduite 

de fumée 641,0 81,0 
II . Mécanisme pour charger les chambres et 

les gazogènes 3,8 
I I I . Tuyauterie pour gaz et goudron . . . 15;8 
IV. Dispositif pour transport pour charbons 

et coke 24,6 
V. Galeries et escaliers 17,4 

VI. Dispositif pour l'extinction et le trans
port du coke 6,6 

A reporter 641,0 149,2 
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641,0 

22,6 

149,2 
55,7 

0,6 

Beport 
VII. Silos et toiture des fours 

VIII . Installation de chaudière à récupération 
IX. Cheminée centrale 
X. Travaux de construction et fondations. 

663,6 205,5 

Le matériel réfractaire suisse provient des usines de produits 
réfractaires de Lausen. 

Les 205 tonnes de fer réservées à la Suisse pourront en majeure 
partie être fournies par des maisons de Genève à part les 15 tonnes 
de tuyaux et représentent approximativement : 

50% du poste I I soit environ . . . fr. 4,500 
60% 

100% 
45% 

100% 

du poste IV » . . . 
du poste V » . . . 
du poste VI » . . . 
du poste VII » . . . 

soit environ 

. ». 36,000 

. » 14,200 

. » 12,400 

. » 5l',800 

. fr. 118,900 

y compris la part de main-d'œuvre afférente au montage de ces 
postes. 

En outre, les travaux de constructions et de fondations seront 
exécutés par de la main-d'œuvre locale, suivant devis fr. 70,650. 
Soit au total fr. 189,550, non compris la main-d'œuvre pour le 
montage des fours eux-mêmes qu'il convient encore d'ajouter. 

En consultant le plan du projet d'agrandissement, vous 
pouvez, MM. les conseillers, vous rendre parfaitement compte 
de la position des nouvelles constructions qui sont teintées en rose ; 
elles occuperont l'espace de terrains qui leur fut réservé lors de la 
construction de l'usine et elles font naturellement suite aux 
constructions existantes. 

Si l'on part de 1922, année pendant laquelle la consommation 
du gaz a atteint celle de 1914, soit 14 millions de m3 nous cons
tatons qu'en 8 ans notre usine à gaz est arrivée à son rendement 
maximum : une fois les nouvelles installations exécutées, cette 
production pourra être doublée, mais d'après les prévisions d'aug
mentation de la consommation, calculées au rythme actuel, ce 
maximum sera à nouveau atteint en 8 ans. Mais il y aura lieu, 
pendant cette période, de construire encore un nouveau gazomètre 
d'une contenance de 100,000 m3 et probablement la couverture 
de la halle à coke prévue dans ce projet qui elle sera construite de 
suite sans couverture. 
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Pour toutes les considérations qui viennent d'être exposées, 
la commission vous propose l'acceptation du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET 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. 1.750.000 en vue de l'extension des moyens de produc
tion de l'Usine à Gaz. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Capital de 
l'Usine à gaz ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 1.750.000. 

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de Caisse. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil adopte successivement, et sans discussion, en 

deuxième débat, les 5 articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté 

dans son ensemble et devient définitif. 

Neuvième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 1.100.000 en vue de la construction d'un bâtiment d'admi
nistration pour le service de l'électricité. 

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

Lors de sa création, en 1896, le Service de l'électricité s'est 
installé, pour y loger, à l'échelle modeste des débuts, une station 
centrale à courant continu, un atelier, des bureaux et des magasins, 
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dans les locaux occupés par son prédécesseur immédiat, la Société 
d'appareillage électrique. Celle-ci avait utilisé, au mieux, le rez-
de-chaussée du bâtiment de l'ancienne machine hydraulique, au 
Pont de la Machine, devenu vacant par suite de l'établissement 
des Forces motrices de la Coulouvrenière. 

Très rapidement, le Service de la Ville, qui avait à s'occuper 
de la distribution de l'énergie produite par l'Usine de Chèvres, 
s'est senti à l'étroit dans ce cadre restreint. On créa tout d'abord 
un dépôt pour le gros matériel nécessité par la construction des 
réseaux. Ce dépôt existe encore à l'Avenue des Abattoirs où il 
occupe, en commun avec le Service des eaux, un terrain d'une 
superficie de 5278 m2, propriété de la Ville. 

On utilisa ensuite l'étage du bâtiment du Pont de la Machine, 
où un ancien appartement fournit quelques pièces adaptables à 
l'usage de bureaux. 

Vinrent ensuite des transformations de greniers qui ne purent 
donner, vu le manque de hauteur et de fenêtres, que des locaux 
bas et mal ventilés. On établit même au deuxième étage, sous la 
coupole centrale, des locaux de travail, bureaux et ateliers, où la 
transmission de la chaleur, par la couverture en zinc de la toiture, 
est encore plus sensible et gênante que dans les locaux du premier 
étage. 

Ces agrandissements furent bientôt insuffisants et dans 
l'impossibilité de les poursuivre au Pont de la Machine, on en vint 
à faire émigrer une partie des Services au hasard des locaux dispo
nibles dans les alentours. 

Les magasins établirent des dépôts en différents points ; 
d'abord dans une cave de l'immeuble. Quai de l'Ile, 15, puis dans 
des arcades à la rue Lissignol. 

En 1919 le Service des Usines et Béseaux qui occupe actuelle
ment environ 71 personnes émigra dans un petit bâtiment, com
prenant un rez-de-chaussée et un étage, au quai des Moulins. Les 
locaux de ce Service furent étendus en 1921 par la location d'une 
étroite arcade prenant jour sur le quai de l'Ile. 

La station d'étalonnage des compteurs, qui travaille sous 
surveillance fédérale, alla se loger vers la fin de 1924 dans des 
arcades louées, quai de l'Ile, 15. 

Le Service de l'éclairage municipal fut installé il y a déjà bien 
des années dans l'ancien bâtiment de la Pisciculture au Quai de 
Saint-Jean. 

Malgré ces opérations de décongestionnement, les conditions 
de. travail du personnel restaient déplorables. C'est pourquoi, en 
date du 21 juin 1926, M. E. Payot, ingénieur à Bâle, chargé par le 
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Conseiller délégué d'étudier les améliorations susceptibles d'être 
apportées à l'organisation du Service de l'électricité, écrivait : 

« Il y a une chose que je puis reconnaître dès maintenant et que 
je vois très clairement, c'est la nécessité d'un bâtiment d'adminis
tration complètement neuf et suffisant pour le Service électrique. 
Les locaux occupés actuellement sont tout à fait insuffisants sous 
tous les rapports et ne permettent pas un travail rationnel. Aucune 
organisation nouvelle ne serait réalisable dans de pareilles condi 
tions et, au point de vue de l'hygiène, on ne pourrait pas prendre 
pour trop longtemps la responsabilité de faire travailler des hom
mes dans de pareils locaux ». 

Le 28 novembre 1927; M. Frantz Fulpius, architecte, était 
chargé de l'étude préliminaire du futur bâtiment administratif 
du Service de l'électricité, en collaboration avec la direction. 

Cette étude était menée de front avec celle de la réorganisation 
administrative confiée à M. E. Payot. C'est le 18 juillet 1928 que ce 
dernier présenta son rapport sur la réorganisation du Service de 
l'électricité. 

Voci ce que disait M. E. Payot des locaux du Service de l'élec
tricité : « Avant tout, il y a à dire que les locaux dans lesquels se 
trouvent les Services sont de toutes manières insuffisants et que la 
distribution des bureaux dans trois immeubles différents, bien 
qu'ils ne soient pas très distants l'un de l'autre, n'est pas avanta
geuse. De plus les locaux ne permettent aucun agrandissement ; 
ils sont surtout trop petits et trop bas ; certains ne sont que très 
difficilement accessibles et manquent d'éclairage naturel et de 
ventilation. 

Si donc une nouvelle organisation claire et bien définie doit 
être créée, il faut que cette organisation puisse disposer aussi de 
locaux centralisés. Pour cela il faudra avant tout envisager des 
bâtiments bien disposés pour les bureaux, magasins, ateliers et 
garages. »' 

Pendant que se poursuivait l'étude du nouveau bâtiment 
d'administration, on cherchait à améliorer le plus possible les 
•conditions de travail du personnel. La question fut résolue en 1928 
pour les magasins, grâce à la création des magasins généraux qui 
trouvèrent leur place dans un bâtiment de l'ancienne usine à gaz 
à la Coulouvrenière. Le seul inconvénient qui subsiste pour les 
magasins est la distance qui les sépare des Services techniques et 
commerciaux avec lesquels ils sont en rapports constants. 

Le Service des études, qui devait être développé et ne pouvait 
trouver place ni au Pont de la Machine ni au Quai des Moulins, fut 
transféré en 1928 dans des locaux loués à la rue Petitot, 11. 

Le Service des intallations fut supprimé temporairement en 
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1929 ce qui permit de répartir entre les autres Services, les locaux 
qu'il occupait dans le bâtiment du Pont de la Machine. 

Enfin de nouvelles installations sanitaires vinrent améliorer 
les conditions de travail du personnel dans ce bâtiment. 

Malgré ces améliorations, nous avons reçu de l'inspection 
fédérale des fabriques du 1 e r Arrondissement, en date du 14 juin 
1930. une lettre disant : 

« A l'occasion d'une tournée d'inspection dans votre Ville, nous 
avons visité l'atelier de réparation des horloges, dans le bâtiment 
du Pont de la Machine. Les conditions hygiéniques de cet atelier 
sont franchement mauvaises, du fait qu'il est insuffisamment 
protégé contre la chaleur solaire et que la ventilation laisse beau
coup à désirer. Nous vous conseillons, par conséquent, de transférer 
également cet atelier, le plus vite possible, dans vos nouveaux 
bâtiments de la rue des Jardins. 

A l'occasion de notre inspection, nous avons visité aussi les 
divers bureaux installés aux étages inférieurs du même bâtiment 
et avons été frappé de trouver des conditions hygiéniques, notam
ment au point de vue de la ventilation, qui ne se rencontrent plus 
nulle part dans l'industrie. Là aussi une amélioration radicale 
s'impose à bref délai. Nous pensons qu'il suffira que nous vous 
signalions la chose pour que vous vous en occupiez ». 

La répartition actuelle du personnel entre les différents 
locaux est la suivante : 

Nombre d'employés 
au mois à l'heure total 

Pont de la Machine 68 97 165 
Quai des Moulins 19 52 71 
Eue Petitot 3 — 3 
Quai de l'Ile 2 6 8 
Pisciculture 1 8 9 
Coulouvrenière 14 56 70 

(Service d'usine non compris) 
107 219 326 

Ces chiffres ne concernent que le personnel régulier de la Ville. 
Mais, au point de vue de l'encombrement, il faut tenir compte 
aussi pour certains services, de la circulation occasionnée par le 
personnel temporaire. 

Cette simple énumération suffit à montrer les inconvénients 
très réels qui résultent pour une bonne coordination du travail 
d'une dispersion des services dans 6 bâtiments différents. Il va de 
soi qu'il est fait un usage abondant des liaisons téléphoniques, mais 
malgré cela, de nombreux documents doivent circuler de bureau 
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à bureau et la distance entraîne des pertes de temps très sensibles. 
Les plans de réseaux qui, devant être tenus constamment à jour, 
n'existent qu'en un seul exemplaire, sont conservés au Quai des 
Moulins. Il est évident que la consultation par le service des 
études, rue Petitot, et par les Services d'installations, au Pont de 
la Machine, occasionne de nombreuses courses. Nous pourrions, en 
entrant davantage dans le détail, multiplier les exemples des 
complications et des pertes de temps auxquelles conduit la situa
tion actuelle. Et ceci justement à une époque, où du fait des trans
formations en cours dans les réseaux pour l'introduction de la 
distribution en courant triphasé et de la tension normale de 220 
volts, les études de réseaux et de raccordements sont particulière
ment compliquées. Il serait indispensable, pour accélérer l'étude 
des raccordements et renseigner plus rapidement les installateurs 
d'augmenter de quelques unités le personnel technique attaché 
au service des réseaux et d'introduire une division plus nette entre 
la construction et l'exploitation. Malheureusement, cette extension 
devrait se faire au Quai des Moulins où les locaux disponibles sont 
entièrement occupés. 

Le personnel du Service de l'électricité fait son possible pour 
parer aux inconvénients de cette situation, mais elle ne saurait 
se prolonger sans de très graves conséquences. 

Ce personnel est loin d'avoir été augmenté en nombre dans la 
proportion de l'accroissement du nombre des abonnés desservis ; 
au contraire, il tend à diminuer ces dernières années. Ce résultat 
a été obtenu en grande partie par l'introduction de machines et 
par la rationalisation des méthodes de travail. Mais, d'autre part, 
les méthodes de vente de l'énergie électrique sont devenues beau
coup plus compliquées qu'elles n'étaient au début. La vente à 
forfait a été remplacée partout où cela était possible par celle au 
compteur et le simple tarif est en train de céder la place au système 
plus rationnel du double et même du triple tarif. 

Ces progrès, dont bénéficie le public, ont, comme contre partie, 
à l'intérieur du service, l'emploi d'appareils plus compliqués, 
compteurs et horloges, dont le bon fonctionnement exige une 
active surveillance. Le Service de l'électricité a encore devant lui 
tout le grand travail qu'exigera la création d'un service de contrôle 
périodique des installations intérieures, création demandée depuis 
longtemps déjà par l'Inspectorat fédéral des installations électri
ques, et la transformation des anciennes installations à la tension 
de 220 volts. 

Toutes ces tâches ne pourront être entreprises qu'avec du 
personnel nouveau qu'il faut pouvoir loger en conservant entre 
services et entre les services et la direction, la cohésion nécessaire. 
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En résumé, il nous parait indispensable de ne pas laisser plus 
longtemps le Service de l'électricité dans les conditions de travail 
défavorables que nous venons d'exposer. Les études préliminaires 
ont abouti à un projet que nous présentons dans l'idée de remédier 
d'une façon définitive aux inconvénients signalés. 

Superficie nécessaire 

La superficie totale des locaux dont dispose actuellement le 
Service de l'électricité, sans la Pisciculture ni la Ooulouvrenière, 
atteint environ 2276 m2. Cette superficie correspond presque 
exactement à la surface utile, vu r exiguïté de tous les dégagements 
et des locaux annexes. Or il est bien évident que, à personnel égal, 
des locaux neufs doivent être plus spacieux, avoir de meilleurs 
dégagements et des installations de vestiaires, de toilettes et de 
W.C. répondant aux exigences de l'hygiène. 

En outre, les bureaux doivent être susceptibles d'agrandisse
ments, les locaux de réserve pouvant recevoir temporairement une 
autre affectation. 

Nous avons estimé que, pour loger convenablement les services 
actuels, il convenait de majorer d'environ Va la superficie utilisée 
jusqu'ici et de réserver pour le développement futur, y compris 
celui qui se produira pendant la durée de la construction, x/s de 
la surface ainsi obtenue. 

Les surfaces nécessaires ont été par conséquent établies comme 
suit : 

pour le service actuel 2276 
+ Va 759 

Total 3035 arrondi à 3000 m2 

pour les agrandissements 1k 1000 » 

total environ 4000 m2 

Cette surface est à répartir en plusieurs étages, mais, la disposi
tion la plus avantageuse étant celle qui comporte un rez-de-
chaussée et 3 étages, le bâtiment ainsi conçu exige pour son 
implantation une surface d'environ 1000 m2. 

Emplacements envisagés 

Les premières études ont porté sur un terrain appartenant à la 
Ville, à l'angle de la rue du Stand et de la rue de l'Arquebuse. La 
construction d'un bâtiment pour le Service de l'électricité sur cet 
emplacement avait déjà été proposée, il y a bien des années, mais 
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différentes raisons, parmi lesquelles des difficultés rencontrées 
dans l'utilisation de la cour intérieure y avaient fait renoncer. 
Depuis, la construction du bâtiment de la Comptabilité des 
Services industriels a réduit la surface disponible à 449 m2. Ce qui 
vient d'être dit montre qu'il n'est pas possible de loger le Service 
de l'électricité sur cet emplacement, mais nous reviendrons plus 
loin sûr l'utilisation qui pourrait en être faite. 

L'emploi du terre-plein de l'Ile a été également envisagé, bien 
que ce terrain ait été réservé par un arrêté du Conseil municipal 
du 7 décembre 1909, à la construction d'un Hôtel Municipal. 

La surface d'environ 700 m2 disponible dans l'aménagement 
actuel de l'Ile, conduirait à une construction en hauteur qui serait 
très coûteuse. En outre, aucune décision à l'égard de l'utilisation 
de cet emplacement ne saurait être prise tant que la question de la 
régularisation du Rhône à travers la ville, n'a pas fait l'objet d'un 
accord définitif entre les cantons intéressés, d'abord, puis entre 
la France et la Suisse. 

Comme autres emplacements possibles nous avons examiné 
également les triangles disponibles entre la rue Albert Eichard et 
la rue du Mandement, d'une part, et la rue Vallin et la rue du 
Temple, d'autre part. Ces terrains appartiennent à la Ville et ont 
la même superficie d'environ 640 m2. Ils sont donc trop exigus 
pour l'emploi que nous nous proposons d'en faire. En ce qui 
concerne particulièrement la place de Coutance, on doit recon
naître que ce terrain, d'un prix fort élevé, semble être plutôt 
destiné par sa situation à l'édification de logements ou de locaux 
de commerce. 

Un projet qui a davantage retenu notre attention à cause de la 
proximité qu'il aurait permis d'obtenir entre les bureaux de la 
Comptabilité des Services industriels et ceux du Service de l'élec
tricité, consisterait à construire le nouveau bâtiment sur le quadri
latère occupé par les ateliers et magasins du Service des eaux 
(ancienne usine hydraulique à vapeur) dont une face donne sur la 
rue de l'Arquebuse. Si ce dernier terrain, d'une superficie d'environ 
900 m2 peut être déclaré à peu près suffisant pour le bâtiment du 
Service de l'électricité, sa forme irrégulière ne le rend pas particu
lièrement favorable pour cette destination. Il offre, en outre, le très 
grave inconvénient d'exclure toute possibilité d'agrandissement 
futur. Un autre inconvénient, majeur à notre avis, serait d'obliger 
le Service des eaux à transférer, pour faire place à la construction 
neuve, ses ateliers et magasins sur un autre emplacement, éloigné 
des bureaux, alors que ce service estime avec raison que l'état de 
choses actuel, qui groupe les bureaux, ateliers et magasins, lui 
donne entière satisfaction. Pour maintenir ce groupement il serait 
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nécessaire que les bureaux suivent, cas échéant, les locaux indus
triels dans leur émigration. 

Cette solution entraînerait donc la quasi obligation de cons
truire le ou les nouveaux bâtiments du Service des eaux avant 
celui de l'électricité. 

Nous avons donc renoncé à proposer cette solution, mais son 
étude, en faisant ressortir les avantages que retire le Service des 
eaux du groupement dont il vient d'être question, nous a conduit 
à rechercher la possibilité de faire bénéficier le Service de l'élec
tricité d'une disposition analogue. Nous étions d'autant plus 
portés à le faire que nous avions sous les yeux l'exemple de la Ville 
de Bâle qui, en 1924, a doté son Service de l'électricité d'un bâtimet 
d'administration, dans un quartier neuf, à la périphérie de la Ville, 
de manière à pouvoir grouper, en un seul complexe, le bâtiment 
d'administration proprement dit, les ateliers, les magasins, les 
garages et même quelques bâtiments d'habitation où sont logés 
des employés dont la prompte intervention est nécessaire en cas de 
perturbation. 

Ces considérations, dont il n'est pas nécessaire de souligner 
l'importance, nous conduisent aujourd'hui à présenter le projet 
d'un bâtiment à construire à front du quai du Bhône, sur les 
terrains de l'ancienne Usine à gaz. Le Service de l'électricité 
possède déjà sur cet emplacement l'Usine à vapeur qui constitue 
sa réserve fondamentale en cas de perturbations dans les services 
de l'Usine de Chèvres ou de l'appoint d'EOS. Cette usine est en 
même temps un point central de la distribution primaire à 3000 
volts et elle jouera le même rôle dès cet automne, lorsque la cons
truction de l'annexe sera terminée, pour le réseau à 18.000 volts. 
Il y aurait un très grand avantage à ce que les bureaux d'exploita
tion se trouvent à proximité immédiate de ces points vitaux du 
réseau. 

Les magasins généraux et le service des achats sont également 
installés sur cet emplacement. Une solution permettant la liaison 
facile de ces organes avec la direction et les autres services, serait 
de nature à éviter beaucoup de pertes de temps. 

D'autre part, tous les services, et ils sont nombreux, qui utili
sent des voitures ou des camions pour l'exécution de leurs tâches, 
seraient grandement facilités par la proximité du garage du Service 
de l'électricité qui occupe déjà actuellement tout un côté de la cour 
de l'Usine à vapeur. 

Nous occuperons aussi à bref délai, grâce à une entente qui est 
sur le point d'aboutir avec le Service de la voirie, un ancien bâti
ment de l'Usine à gaz, où nous pourrons loger le matériel du service 
d'éclairage municipal, ainsi que des magasins et ateliers du réseau 
souterrain qui se trouvent actuellement à l'Avenue des Abattoirs. 
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Le terrain disponible permet facilement, nous allons le montrer, 
d'ériger un bâtiment d'une superficie d'environ 1000 m2. Il reste 
encore à côté de ce bâtiment une place suffisante pour l'agrandir 
en cas de besoin, soit pour le service de l'électricité soit pour d'autres 
services, si la nécessité s'en fait sentir. 

La principale objection que l'on puisse faire à cet emplacement 
est son éloignement apparent du centre des affaires. Nous disons 
apparent, parce que la percée de la rue du Stand, relativement 
récente, n'a pas encore déployé tous ses effets. En réalité, l'empla
cement en question se trouve à 750 m. de la place Bel Air, à laquelle 
il est relié par une ligne de tramway à double voie (ligne N° 2). 
Il est donc d'un accès très facile. Les relations du Service de l'élec
tricité avec le public ont du reste beaucoup diminué depuis que la 
Comptabilité générale a repris le service des factures et reçoit les 
réclamations auxquelles il donne lieu. Il n'y a guère que la vente 
des lampes qui amène encore un certain courant de visiteurs au 
Pont de la Machine. Nous avons prévu de conserver ce service à 
son emplacement actuel, jusqu'au moment où il sera possible 
d'installer en Ville, dans un local approprié, des locaux de démons
tration pour les applications de l'énergie électrique. La vente des 
lampes pourrait alors avoir lieu dans ces locaux. 

La corporation qui a le plus à faire avec le Service de l'électri
cité est, cela va de soi, celle des installateurs. La plupart utilisent 
pour leurs courses d'affaires des automobiles et pour ceux qui ne 
disposent pas encore de ce moyen rapide de transport, le gain de 
temps qu'ils réaliseront en s'adressant à un service bien coordonné 
groupé sous un même toit, compensera largement la petite course 
supplémentaire qui sera imposée à une partie d'entre eux. 

On peut aussi faire remarquer que le nouveau bâtiment ne se 
trouve pas aussi rapproché de la Comptabilité générale des Services 
industriels qu'il le serait à l'emplacement occupé par le Service des 
eaux. Mais la distance entre la Coulouvrenière et la rue de l'Arque
buse est inférieure d'environ 75 m. à celle qui sépare le Pont de la 
Machine de la rue de l'Arquebuse. Une expérience aussi ancienne 
que les Services industriels eux-mêmes montre que les départe
ments commerciaux séparés de la Comptabilité générale ne sont 
pas incompatibles avec une bonne administration. Les inconvé
nients en sont en tous cas beaucoup moindres pour les Services de 
l'électricité que ceux qui résulteraient d'une séparation définitive 
entre le Service et ses magasins, alors que nous avons actuellement 
l'occasion de les réunir. 

Un inconvénient, que l'emplacement du quai du Rhône partage 
du reste avec celui de la rue de l'Arquebuse; était le transfert de 
nos services sur le territoire de la commune de Plainpalais. Nous 
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employons ici à dessein le passé, car depuis le vote de la loi sur la 
Fusion, il ne reste plus rien des objections que l'on aurait pu 
présenter de ce fait. 

C'est avec la conviction que le projet que nous présentons 
aujourd'hui est le meilleur que l'on puisse réaliser, que nous 
aborderons la description du bâtiment prévu. 

Mais auparavant et nous pensons qu'il n'est pas inutile de 
mentionner déjà ici ce projet, nous tenons à signaler que 
M. Fulpius nous a suggéré de réserver le terrain disponible angle 
rue de l'Arquebuse et rue du Stand pour une deuxième étape, 
comportant la construction d'un bâtiment adossé au mitoyen 
actuel de la Comptabilité et destiné aux caisses des Services indus
triels qu'il y aurait avantage à rapprocher de la Comptabilité et, 
d'autre part, aux bureaux du Service du gaz. Il resterait des locaux 
disponibles qui seraient affectés ultérieurement, si besoin était, à 
l'agrandissement de la Comptabilité et qui pourraient, en atten
dant, être loués pour bureaux. 

En troisième étape, on peut encore envisager dans l'avenir 
la reconstruction des bâtiments de la Comptabilité et du Service 
des eaux, permettant la création de magasins d'exposition et de 
locaux de démonstrations. 

L'adoption de ce programme impliquerait la renonciation à 
l'idée de réunir sur un seul et même terrain les différents groupes 
qui constituent les Services industriels. Le projet que nous présen
tons n'engage toutefois pas l'avenir sur ce point, car il ménage à 
front du Quai du Ehône un terrain à bâtir d'une superficie d'envi
ron 770 m2, qui est supérieure à celle disponible à la rue de l'Arque
buse, bâtiment de la Comptabilité y compris et qui pourrait être 
encore agrandi par la construction d'une aile en retour si le besoin 
s'en faisait sentir. 

«Notre projet réserve donc complètement les solutions qui 
pourraient être recherchées plus tard pour le groupement des 
Services industriels. 

Terrains de V ancienne Usine à Gaz 

Le Service de l'électricité ne dispose actuellement que d'une 
partie du terrain sur lequel doit s'élever le futur bâtiment. Le reste 
est occupé par le Service des travaux de la Ville, section de la 
Voirie, en vertu d'un arrêté du Conseil administratif du 30 juillet 
1915, qui met toutefois tous les services de la Ville sur le même 
rang en ce qui concerne l'utilisation de ces terrains. Les négocia
tions actuellement en cours entre le Service de la voirie et celui 
de l'électricité aboutiront certainement à libérer en temps utile une 
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surface suffisante pour l'érection du bâtiment et le dégagement de 
ses abords. 

Mais au moment où en application de la loi sur la fusion, le 
Service de la voirie va être repris par l 'Etat, il convient de souligner 
que l'emplacement restant à disposition de la Voirie après cons
truction du bâtiment, soit environ 11.000 m2, doit faire retour 
aux Services industriels dans le plus bref délai possible. Cet 
emplacement est en effet le seul qui se prête à l'extension du 
Service de l'électricité, qu'il s'agisse de l'usine thermique de 
réserve ou de services annexes, tels que dépôts, magasins, ateliers, 
garages, etc. 

Le capital que représente ces terrains, évalués en 1915 par les 
experts à fr. 1.284.300 pour une superficie totale de 25.686 m2, 
devrait être porté au crédit du compte « Immeubles et terrains », 
par le débit du compte « Service de l'électricité ». Ce dernier, pour 
les terrains qu'il n'utiliserait pas lui-même, percevrait des autres 
Services intéressés : Usine de Chèvres, Service des eaux et Service 
du gaz, des locations assurant le service des intérêts proportion
nellement aux superficies utilisées. 

Le premier usage à faire de ces terrains serait le transfert du 
matériel du Service des eaux et du Service de l'électricité qui se 
trouve très à l'étroit au dépôt de l'Avenue des Abattoirs. Le bâti
ment principal élevé sur cette parcelle est un ancien pavillon en 
bois de l'Exposition de 1896. Il n'est plus assez solide pour rendre 
les services demandés. En outre, la parcelle elle-même est menacée 
par le prolongement de la rue Gourgas. Des propriétaires voisins 
ont déjà demandé l'étude des moyens propres à créer un accès à 
des immeubles qu'ils se proposent de construire sur le futur aligne
ment. 

Le transfert des dépôts des Services industriels permettrait 
de disposer de ce terrain (superficie 5278 m2) au mieux des intérêts 
de la ville. 

Après installation de ces dépôts à la Coulouvrenière, il resterait 
suffisamment de place disponible pour que l'on puisse envisager 
la construction à front du Boulevard de Saint-Georges de quelques 
immeubles locatifs où des appartements pourraient être réservés 
à un certain nombre d'employés et ouvriers du Service de l'élec
tricité qu'il y aurait intérêt à loger à proximité du centre adminis
tratif pour faciliter les interventions de nuit. 

Le but du présent rapport n'est pas d'entrer dans des détails 
à ce sujet. Il nous suffit de montrer que la libre disposition des 
terrains de l'ancienne Usine à Gaz constitue pour les Services 
industriels, et pour le Service de l'Electricité en particulier, une 
nécessité organique. 
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Description du bâtiment 
Un bâtiment d'administration comme celui du Service de 

l'électricité ne doit avoir aucune prétention au luxe, mais il doit 
être spacieux, commode et sa structure doit correspondre à celle 
de l'organisme auquel il sert de logement. 

Une partie des mesures préconisées par M. E. Payot pour la 
réorganisation du Service de l'électricité, celles qui étaient possi
bles dans les anciens locaux, ont été réalisés (création de deux 
divisions techniques, centralisation des magasins, création d'un 
service d'achats, suppression du service des installations pour les 
particuliers, contrôle des abonnés par fiches, etc.). Les autres 
améliorations doivent attendre le cadre plus spacieux du nouveau 
bâtiment, mais, et c'est surtout ce que nous tenions à mettre en 
évidence en évoquant ici cette question, le projet a été établi en 
tenant compte des exigences de la réorganisation. 

Les dispositions adoptées pour le bâtiment sont les suivantes : 
La construction occupe une surface d'environ 1000 m2, avec 

façade principale, de 68 m. de longueur, orientée au nord, face au 
Rhône, parallèlement à la rue du Stand prolongée. 

Le bâtiment comporte un sous-sol bien éclairé où se trouveront 
un poste de transformation destiné à l'alimentation du bâtiment 
et du quartier, les installations de chauffage et les machines 
employées pour le service de l'étalonnage des compteurs, un 
garage de bicyclettes facilement accessible de l'extérieur par une 
rampe, des locaux d'archives et un poste de garde avec chambre 
de repos pour le personnel, ce qui permettra la création d'un 
nouveau service de réparations pendant la nuit dont le besoin 

• se fait sentir de plus en plus à mesure que se généralisent les 
applications de l'électricité. 

La cote du plancher du sous-sol a été fixée en tenant compte 
des hautes eaux du Rhône, de manière à éviter tout danger 
d'infiltrations. 

Le rez-de-chaussée, surélevé de ce fait d'environ 8 marches, a 
son entrée principale sur la rue du Stand et une entrée sur la cour 
de l'Usine à vapeur. Cette dernière est destinée à la circulation 
interne. Aux deux entrées correspondent 2 escaliers, doublés par 
des ascenseurs à commande électrique. 

Ces deux escaliers sont reliés à chaque étage par un large cou
loir central qui dessert tout le bâtiment dans le sens de sa longueur. 
De grands vestiaires sont prévus à chaque étage pour que même le 
personnel qui travaille au dehors pendant la journée ait la possibilité 
d'avoir sous la main des vêtements de rechange. 

Au rez-de-chaussée, à proximité de l'entrée principale, se 
trouve le service des renseignements qui recevra le public et les 
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installateurs et cherchera, dans la mesure du possible, à procurer 
les indications demandées, sans que les personnes étrangères au 
Service aient à se promener dans le bâtiment, à la recherche du 
bureau où l'on peut les renseigner. 

Au rez-de-chaussée également sont prévus les locaux des 
services qui reçoivent le plus de visiteurs : abonnements, achat, 
contrôle et installations. 

La direction, le secrétariat et la division « Usine et Béseaux », 
occuperont le 1 e r étage. 

La division « Vente de l'énergie » est logée au 2 m e étage, qui 
abrite aussi ceux des services de la division «Commerciale» qui 
n'ont pas trouvé place aux étages inférieurs. Le Service des 
compteurs disposera en outre d'une grande salle d'étalonnage et de 
locaux de réparation situés au 3 m e étage. 

Pour faciliter le service, des passerelles relieront le 2 m e et le 
3me du nouveau bâtiment aux magasins déjà installés sur cour. 

Des locaux disponibles sont prévus au 3 m e étage et dans la 
partie surélevée qui correspond à l'entrée principale du bâtiment. 

Ils sont autant que faire se peut groupés du côté de l'entrée 
principale, de manière à faciliter leur utilisation temporaire par 
d'autres services de l'administration municipale ou par des 
particuliers. 

Une habitation de concierge est prévue dans un petit bâtiment 
à édifier de l'autre côté de la cour, dans l'axe du bâtiment principal. 
Cette solution permet d'assurer en même temps une surveillance 
efficace de la cour de l'Usine à vapeur et des magasins. 

Devis 

Le devis du bâtiment a été établi par M. Pulpius sur la base 
d'un prix de fr. 50 le m3, à la somme globale de fr. 1.100.000 ; 
logement de concierge compris. 

Il est bien entendu qu'il ne s'agit maintenant que d'obtenir 
l'accord de principe du Conseil municipal sur la construction du 
bâtiment, son emplacement et son coût. Le projet définitif du 
bâtiment, tel qu'il sera arrêté par le Conseil administratif sera 
soumis à l'approbation de la Commission des Services industriels 
avant tout commencement d'exécution. 

Conséquences financières 

Etant admis que la Voirie aura évacué complètement le terrain 
de l'ancienne Usine à gaz au moment de l'achèvement du bâtiment, 
le Service de l'électricité, et en partie aussi l'Usine de Chèvres, se 
trouveront chargés du capital correspondant à la valeur totale de 
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la parcelle N° 6052 de Plainpalais. qui figure au bilan de la Ville 
pour la somme de fr. 1.284.300. 

L'incorporation de cette somme au capital des Services 
industriels grèvera le compte « Intérêts » d'une dépense nouvelle 
de fr. 55.481,70 par année. 

Cette dépense sera répartie entre les services intéressés, au 
prorata des surfaces occupées par eux. Il est en effet anormal que 
des services productifs comme les Services industriels occupent des 
terrains sans verser au moins comme loyer l'intérêt du capital 
qu'ils représentent. En ce qui concerne les services de l'électricité 
et du gaz, le fait que cette règle n'a pas été suivie pour les terrains 
de l'ancienne Usine à gaz, a eu comme conséquence de grossir 
artificiellement, depuis 1915, les bénéfices réalisés et, par suite, 
les répartitions aux communes intéressées. 

Pour le Service de l'électricié, on peut estimer la charge nou
velle qui subsistera jusqu'au moment de la construction de 
bâtiments locatifs à front du Boulevard de Saint-Georges, à 
environ fr. 36.000, correspondant à l'utilisation d'environ 6 5 % 
du terrain disponible. Cette charge sera toutefois diminuée de 
fr. 1.816,85, loyer payé actuellement par le Service de l'électricité 
pour son utilisation partielle du terrain de l'Avenue des Abattoirs. 

Le projet de bâtiment d'administration ne doit toutefois être 
chargé que de la somme correspondant au terrain occupé par ce 
bâtiment et ses abords immédiats, soit pour environ 2000 m2, de 
fr. 4.320 par année. 

A cette charge financière pour le terrain vient s'ajouter celle 
résultant du capital investi dans la construction proprement dite, 
que l'on peut évaluer au 6 % de fr. 1.100.000, soit fr. 66.000. 

Le loyer total à payer pour le bâtiment par le Service de 
l'électricité s'élève ainsi à la somme .annuelle de fr. 70.320. 

En contre-partie, vient l'économie réalisée par la suppression 
des loyers payés actuellement par le Service de l'électricité, qui 
sont : 

pour le bâtiment du Pont de la Machine fr. 4.000 
» le bâtiment du Quai des Moulins » 4.000 
» la rue Petitot. 11 » 3.000 
» le Quai de l'Ile » 1.800 
» la Pisciculture » 500 

Total fr. 13.300 

Le supplément de dépenses annuelles se chiffre donc à la somme 
relativement élevée de fr. 57.020. 
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Il faut noter toutefois que cette différence est plus apparente 
que réelle, car le Service de l'électricité a dépensé ces dernières 
années des sommes plus* ou moins importantes à des réparations 
et transformations du bâtiment du Pont de la Machine. Ces dépen
ses ont été supportées par les frais d'exploitation. 

En outre, la meilleure organisation résultant du groupement 
des services sous un même toit permettra des économies difficiles 
à évaluer, mais importantes. 

Enfin, la location de tout ou partie des locaux et terrains 
disponibles permettra d'alléger en partie la charge financière des 
premières années. 

La question du logement est d'une importance si grande pour 
notre Service de l'électricité que sa solution ne doit pas dépendre 
de la différence entre les dépenses manifestement trop faibles 
occasionnées par les locaux actuels et celles qui résulteront d'une 
construction nouvelle, bien adaptée à son but. Il suffit que cette 
dernière soit exécutée avec économie, sans luxe inutile, et à ce sujet 
vous pouvez avoir entière confiance dans le Conseil administratif 
qui y tiendra la main. 

C'est pour ces motifs que nous vous demandons, MM. les 
conseillers, de voter l'arrêté suivant : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 1.100.000 pour la construction d'un bâtiment d'admi
nistration du Service de l'électricité sur les terrains de l'ancienne 
Usine à gaz, rue du Stand prolongée. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte du 
Service de l'électricité. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au fur et à mesure des dépenses, 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de ladite somme 
de fr. 1.100.000. 

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. 
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M. Carry : Je voudrais proposer à ce Conseil de renvoyer cet 
objet à une commission du Conseil municipal. Je suis parfaitement 
d'accord pour que la commission des Services industriels soit 
consultée pour les questions d'ordre technique, niais il s'agit pour
tant de la construction d'un immeuble municipal qui doit inté
resser non pas seulement les techniciens du Conseil mais les pro
fanes parmi lesquels je me range. 

Je vous prie donc de décider la nomination d'une commission 
du Conseil municipal. ( Une voix : Appuyé). 

Présidence de M. de Mirbach, 2me vice-président. 

M. Frédéric Martin : En ma qualité de président de la com
mission des Services industriels je voudrais faire quelques réserves 
au sujet de cette proposition. 

La commission des Services industriels a été saisie déjà depuis 
plusieurs mois de la question des bâtiments des Services adminis
tratifs. Elle l'a examinée au cours de plusieurs séances. Elle n'a 
naturellement pas pris de décision parce qu'elle n'avait pas à en 
prendre. 

M. Carry a parfaitement raison de demander que la question 
soit renvoyée à une commission spéciale puisqu'il s'agit d'un 
bâtiment et je comprends bien que le Conseil désire être éclairé 
sur cette question. 

Je crois donc que la mesure la plus judicieuse que nous pour
rions prendre serait de suivre la proposition de M. le conseiller 
municipal Carry : nomination d'un commission spéciale, qui 
pourra étudier la question. Cependant, cette commission pourrait 
s'entendre avec la commission des Services industriels qui lui 
apportera toutes les études auxquelles elle a déjà procédé, ce qui 
constituera, ainsi que le fait toujours la commission des Services 
industriels, une documentation tirée des renseignements fournis 
par les Services. 

Je pense que M. Carry n'aura pas d'objection à cette manière 
de faire. 

Je vous demande donc, Messieurs les conseillers, d'accepter 
la proposition de M. Carry dans le sens que je viens de vous expo
ser, c'est-à-dire travail en commun avec la commission des 
Services industriels. 

M. Carry : Je me déclare d'accord. 
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Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une commission de 
sept membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Picot, Gelloz, Engel, Maunoir, Carry, Ducommun, Brun. 

Ces choix sont approuvés. 

Présidence de M. Frédéric Martin, président. 

Dixième objet r) l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 170.000,—, en vue de la construction d'une usine élé-
vatoire d'eau à Soral et pour l'acceptation de la cession condi
tionnelle faite par cette commune à la Ville de Genève, des 
parcelles de terrain sur lesquelles ladite usine doit être construite. 

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

Messieurs les conseillers, 

La politique poursuivie pendant longtemps, pour l'alimentation 
en eau des villages de la campagne genevoise, a été singulièrement-
coûteuse. Elle a consisté à installer simplement des canalisations 
d'adduction d'eau, de l'Usine de la Coulouvrenière à ces villages. 
Pour réduire les frais, on donnait aux tuyaux une faible section. 
Ils se sont bientôt révélés insuffisants, les progrès de l'hygiène 
aidant, et il a fallu en remplacer une partie par des canalisations 
plus fortes. 

On ajoutait donc pour constituer le prix de revient de l'eau 
potable, aux frais de pompage de l'eau à la Coulouvrenière, l'inté
rêt et l'amortissement des capitaux investis dans les longues 
canalisations de distribution. 

C'est ainsi que les recettes brutes faites sur l'ensemble du 
réseau de distribution des communes rurales n'a pas suffi pour 
renter et amortir les capitaux investis dans les canalisations. La 
Ville a fourni l'eau gratuitement aux abonnés de cette partie du 
canton. 

Il eût évidemment été préférable de suivre une politique 
toute différente et de rechercher dans chaque région une source 
d'eau potable ayant un débit suffisant pour en alimenter la 
populatio n 
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En construisant des stations de pompage électriques chargées 
d'alimenter chacune une partie du réseau, on eût évité l'inves
tissement des millions qu'ont coûté nos grosses canalisations à 
longues distances. 

Placés devant la nécessité de remédier à l'insuffisance générale 
de notre réseau de distribution rural, ce sont ces considérations 
qui nous ont conduits (mieux vaut tard que jamais !) à entreprendre 
la recherche d'une nappe souterraine dans la partie sud de notre 
canton, où les plaintes suscitées par la sécheresse de 1928 ont été 
particulièrement vives. 

La nappe souterraine que nous avions en vue a été découverte, 
et c'est pour en utiliser l'eau que nous venons vous présenter, 
aujourd'hui, une demande de crédit ayant pour objet la construc
tion d'une station élévatoire auxiliaire à Soral. 

Les recherches entreprises sur l'emplacement désigné par 
M. le professeur Joukowsky, ont eu, en effet, un plein succès et 
ont permis d'atteindre, le 17 février 1930, cette nappe d'eau située 
à 58 mètres de profondeur. Suivant les expériences faites du 
16 au 28 juin 1930, elle peut fournir, en tout cas, un débit continu 
d'environ 4000 litres d'eau par minute. 

D'autre part, cette eau a été analysée par le Service d'hygiène 
et reconnue propre à la consommation. Sa température au moment 
de l'essai était de 10 d. 3 et son degré hydrotimétrique sensiblement 
égal à celui de l'eau du lac (env. 14 o.). 

Cette nouvelle source d'alimentation nous sera précieuse. Elle 
permettra de renforcer la distribution de l'eau dans toute la partie 
aval du canton, de la même manière que le font, pour la partie 
amont, les stations de la Pointe-à-la-Bise et de Versoix. Elle 
pourra même fournir un excédent au réservoir de Bernex. S'il avait 
fallu obtenir le même résultat en partant de l'Usine de la Coulou-
vrenière, il en serait résulté des travaux de canalisations consi
dérables, dont le coût aurait atteint probablement plus d'un 
million de francs sans même, au point de vue technique, offrir des 
avantages équivalents. 

Comme dispositions constructives, il y aura lieu, tout d'abord, 
de bétonner les parois du puits, qui jusqu'à présent sont revêtues 
d'un boisage provisoire, puis à établir une pompe destinée à élever 
l'eau du fond à une pression correspondant à celle du réseau, en 
d'autres termes, à la hauteur du réservoir de Bernex. 

En ce qui concerne la pompe, la préférence a été donnée à une 
pompe à axe vertical dite « pompe de forage », système construit 
par la Maison Sulzer à Winterthur. 

Ce système convient particulièrement bien dans le cas présent 
car il supprime les graves inconvénients que comporterait l'ins
tallation d'une pompe ordinaire ; en effet, avec cette dernière, il 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1930 239 

faudrait construire une chambre souterraine pour l'y placer avec 
son moteur et ménager à cette chambre un accès commode en vue 
de la surveillance, du graissage, etc. Cela représenterait des frais 
d'installation assez élevés ; mais ce groupe, placé à 58 mètres de 
profondeur et dans un local forcément humide, se trouverait dans 
des conditions de marche assez défectueuses. En particulier, la 
chambre risquerait d'être inondée en cas de montée du niveau 
de l'eau. Aussi le coût un peu élevé de la pompe de forage est-il 
largement compensé par la suppression de ces frais et de ces 
inconvénients. La pompe sera entraînée par un moteur électrique 
placé au niveau du sol et accouplé directement avec elle. Ce 
moteur pourra être mis en marche soit à la main dans la station 
même, soit automatiquement, par les variations du niveau de 
l'eau au réservoir de Btirnex. 

Toute l'installation sera logée dans une maisonnette bâtie 
au-dessus du puits et dont la construction ne présente d'ailleurs 
rien de particulier. 

Le devis général des installations se résume comme suit : 

Station 

Acquisition de terrain p. mém. 
Aménagement du puits (betonnage, cuvelage, etc.). fr. 40.000 
Construction de la maisonnette » 12.000 
Pompe et accessoires » 29.000 
Moteur électrique » 11.000 
Montage du groupe » 1.000 
Equipement électrique » . 3.000 
Ligne électrique d'alimentation » 41.800 
Ligne électrique pour commande automatique 

(4 k. 300 à 4,50) » 20.000 
Appareils de mise en marche automatique. . . . » 3.000 
Aménagement du terrain » 5.000 
Divers et imprévus » 4.200 

Total fr. 170.000 

Avant de vous proposer ce crédit, Messieurs les conseillers, 
nous avons tenu à nous assurer de la régularité du débit escompté. 

Nous croyons opportun de vous résumer les renseignements 
que nous avons recueillis à ce sujet : 

Lorsque les essais de pompage de la nappe de Soral ont été 
faits, au mois de juin 1930, le niveau de la nappe était le même 
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que lorsqu'elle a été découverte, en février, c'est-à-dire qu'elle 
était encore sous le régime d'hiver. Depuis lors, ce niveau a monté, 
par suite de la crue d'été, de 1,50 m. environ. 

Les essais de pompage ont donc été faits en basses eaux, 
c'est-à-dire dans les conditions les plus défavorables et d'autant 
plus défavorables que, vu les faibles précipitations de l'hiver 
dernier, ce régime d'hiver peut être considéré comme relativement 
bas. Les quantités d'eau mesurées sont donc des minima, qui seront 
certainement atteints en toute saison et dépassés en été. 

D'autre part, il résulte de renseignements donnés par la 
Société des Eaux d'Arve, que l'Usine de Vessy n'a jamais souffert, 
pendant les grandes sécheresses, d'un abaissement de la nappe 
qui l'alimente. Constatations faites sur les graphiques relevés par 
cette Société, le niveau de la nappe n'a jamais baissé pendant l'été, 
même pendant l'été 1928, jusqu'à la cote des eaux d'hiver. Cette 
nappe étant indubitablement la même que celle de Soral, puis
qu'elle a été retrouvée à Arare, point intermédiaire entre Vessy et 
Soral, il est hors de doute que cette dernière suivra le même 
régime et ne sera pas influencée sensiblement par les sécheresses 
d'été. 

En ce qui concerne le système de Carouge. il n'est pas exacte
ment comparable au nôtre, car le captage se fait dans des' condi
tions différentes, mais nous savons par le Service des Eaux de 
Carouge que même pendant les étés secs, l'eau n'a jamais manqué 
dans cette commune. 

Il n'y a donc aucune raison de penser que la nappe de Soral 
fasse défaut en période de sécheresse d'été ; son régime est analogue 
à celui de l'Axve, qui a ses basses eaux en hiver et ses hautes eaux 
en été. 

D'ailleurs en mettant les choses au pire, on sait, par les obser
vations faites, que les variations de régime de la nappe souterraine 
à Soral comportent un retard de 40 jours environ sur celles des 
eaux de surface, par suite de l'effet de rétention de la couche de 
gravier. Si donc une sécheresse devait avoir une action sur cette 
nappe, le niveau de celle-ci ne commencerait à baisser que 40 jours 
après ; or, dans notre région, les plus grandes sécheresses n'attei
gnent pas 40 jours. 

Enfin, en ce qui concerne le terrain sur lequel se trouve le puits 
et qui appartient à la commune de Soral, le Conseil municipal 
de cette commune a bien voulu par sa décision du 19 avril 1930 
ci-annexée, en faire cession à la Ville moyennant une fourniture 
d'eau gratuite de 10 litres par minute pour ses usages communaux. 
Cette condition nous paraît raisonnable. 

Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
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de bien vouloir donner votre approbation au projet d'arrêté 
suivant : 

PBOJET D'ARBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 170.000, en vue de la construction d'une usine éléva-
toire d'eau à Soral. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Usine de 
Soral ». 

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. 170.000. 

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. 

Article 5. — Le Conseil administratif est autorisé à accepter 
la décision du Conseil municipal de la commune de Soral, du 19 
avril 1930, faisant cession conditionnelle à la Ville de Genève, 
des parcelles de terrain No s 1014 et 1439, feuille 5 du plan cadastral 
de la commune de Soral, sur lesquelles la susdite usine sera 
construite. 

Annexe au rapport relatif à la demande de crédit pour la construction 
d'une Usine élévatoire à Soral 

(Décision du 19 avril 1930 du Conseil municipal de Soral) 

« La commune de Soral cède à la Ville de Genève, les parcelles 
de terrain 1014, feuille 5, d'une contenance de 14 ares 74 mètres 
50 décimètres, et 1439, feuille 5 de la commune de Soral, d'une 
contenance de 15 ares 36 mètres, aux conditions suivantes : 

1° La Ville de Genève fournira gratuitement à la commune de 
Soral, la quantité de 10 (dix) litres d'eau par minute, le litre 

. ., pouvant être converti à raison de 525 m3 par année. 
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2° Il sera constitué une servitude en faveur de la commune de 
Soral, obligeant le propriétaire des parcelles vendues, à rece
voir les eaux et matières provenant de l'égout communal, et à 
maintenir l'égout communal dans son état actuel, sans 
préjudice pour le propriétaire des parcelles vendues de déplacer 
cet égout entièrement à ses frais et de le faire se déverser sur 
un autre point. 

3° La Ville de Genève s'engage à prendre à sa charge exclusive, 
les conséquences directes et indirectes pouvant résulter de 
l'existence et de l'utilisation de l'égout communal qui aboutit 
dans les parcelles vendues, et à relever en tout temps la 
commune de Soral de toute responsabilité à ce sujet. 

* * * 

M. le président : La commission des Services industriels a 
déjà examiné cette question et est prête à rapporter, ce projet 
étant d'une grande urgence. Je pense que le Conseil municipal 
sera d'accord d'entendre le rapport de la commission. Il verra 
ensuite s'il y a lieu de surseoir à la discussion. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. Muriset, au nom de la commission des Services industriels, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Lors des récentes séances qu'elle a tenues, l'attention de 
votre commission des Services industriels a été spécialement atti
rée sur l'urgence très grande que présentait l'achèvement des 
travaux en vue de l'utilisation de la nappe d'eau souterraine 
découverte à Soral, qui fait l'objet de la proposition du Conseil 
administratif portée à l'ordre du jour de votre séance de ce soir, 
et dont vous avez reçu le projet détaillé. 

Cette urgence ressortait, en particulier, des rapports établis 
sur la question par M. le professeur Joukowsky, à qui l'on doit en 
grande partie la découverte de la nappe, de M. le directeur Bétant 
et de l'entrepreneur auquel avaient été confiés les premiers travaux 
de sondage. 

Tous ces spécialistes concluaient à la nécessité de remplacer 
rapidement les installations provisoires par des installations 
définitives et de bétonner le puits sans délai, afin d'éviter non 
seulement les désagrégations possibles, mais aussi les infiltrations 
qui, à la faveur du boisage provisoire, risquaient de contaminer 
la nappe. 
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Enfin, l'urgence était encore justifiée par ce fait, qu'après 
la période des vacances, en ne faisant pas tout ce qui était en 
notre pouvoir pour activer la procédure, il y avait à craindre que 
la mise en service de l'usine elévatoire de Soral ne puisse avoir 
lieu au début de l'été prochain, c'est-à-dire au moment même 
où son utilité sera la plus grande. 

Dans ces conditions et pour gagner du temps, votre commis
sion a cru de son devoir d'examiner immédiatement la proposi
tion du Conseil administratif, et malgré la rapidité avec laquelle 
elle a précédé à cette étude, cette dernière a cependant été faite 
avec toute l'attention désirable. 

La commission a pu se convaincre que la réalisation de la 
proposition qui vous est faite, Messieurs les conseillers, est d'une 
incontestable utilité. 

En effet, et grâce à un minimum de frais, nos Services seront 
à même, dès l'an prochain, de remédier dans une appréciable 
mesure à l'insuffisance de notre réseau rural de distribution d'eau. 

Ainsi que le souligne à juste titre le Conseil administratif 
dans son rapport et que nous estimons devoir répéter ici, parce que 
la commission a pu se convaincre de la réalité du fait, cette 
nouvelle source d'alimentation sera précieuse. Elle permettra 
de renforcer la distribution d'eau dans toute la partie aval du 
canton et de fournir, d'autre part, un utile excédent au réservoir 
de Bernex. Or, s'il avait fallu obtenir le même résultat en partant 
de l'usine de la Coulouvrenière, ce sont des sommes dix fois plus 
considérables qu'il eût fallu engloutir. 

Enfin, la réalisation du projet sera grandement facilitée par 
la décision du Conseil municipal de la commune dé Soral qui, 
sous conditions raisonnables, fait cession à la Ville des parcelles 
de terrain sur lesquelles l'usine elévatoire doit être construite. 

Nous tenons à remercier ici très sincèrement !a commune de 
Soral pour la façon bienveillante avec laquelle elle a bien voulu 
collaborer à la réalisation du projet de la Ville. 

En conséquence de ce qui précède, Messieurs les conseillers, 
votre commission unanime vous propose d'adopter en toute 
urgence 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. 170.000 en vue de la construction d'une usine 
elévatoire d'eau à Soral. 
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Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Usine de 
Soral i>. 

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. 170.000. 

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. 

Article 5. — Le Conseil administratif est autorisé à accepter 
la décision du Conseil municipal de la commune de Soral, du 
19 avril 1930, faisant cession conditionnelle à la Ville de Genève, 
des parcelles de terrain ~Nns 1014 et 1439, feuille 5 du plan cadastral 
de la commune de Soral, sur lesquelles la susdite usine sera 
construite. 

* * * 

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. 

M. le président. Je me permets de vous proposer une adjonc
tion à l'article 5. Il y aurait lieu d'ajouter à la fin : « et à passer les 
actes authentiques nécessaires ». 

D'autre part, il est nécessaire de prévoir un article 6 disant : 

Article 6. — 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 approuve l'adjonction à l'Art. 5 ainsi que l'Art. 6 
nouveau, proposé par la présidence. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

ABBÊTÉ DU 14 NOVEMBBE 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de fr. 170.000 en vue de la construction d'une usine 
élévatoire d'eau à Soral. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Usine 
de Soral ». 

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. 170.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Et?ut est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Le Conseil administratif est autorisé à accepter 
la décision du Conseil municipal de la commune de Soral, du 
19 avril 1930, faisant cession conditionnelle à la Ville de Genève, 
des parcelles de terrain N o s 1014 et 1439, feuille 5, du plan cadas
tral de la commune de Soral, sur lesquelles la susdite usine sera 
construite, et à passer les actes authentiques nécessaires. 

Article 6. -— 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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Onzième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'un éehange de 
terrains, rue du Rhône, 80, et allée Marjolaine. 

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

Messieurs les conseillers, 

MM. Richard, Henlé et C le, qui ont acquis l'immeuble rue du 
Rhône, 80, pour y transférer leur magasin de comestibles, ont 
demandé l'autorisation d'exécuter des transformations dans la 
distribution du rez-de-chaussée de cette maison et de faire un 
revêtement de façade. 

D'autre part, ces Messieurs ont demandé si la Ville consentirait 
à leur céder ou à leur louer la partie élargie de l'allée de la Marjo
laine qui confine leur propriété, pour y construire une annexe 
à rez-de-chaussée. 

Bien que les transformations projetées par MM. Richard. 
Henlé et C le n'affectent que légèrement le gros œuvre de leur 
maison, et bien que celle-ci soit de construction récente, il con
viendrait de chercher à assurer à la Ville la propriété du hors-
ligne résultant du plan d'alignement de la rue du Rhône, lequel 
prévoit une emprise de 3,25 m. en moyenne sur l'immeuble N° 80. 

L'allée de la Marjolaine n'offre, depuis le percement de la rue 
Céard, aucun intérêt pour la circulation publique. Elle n'a d'utilité, 
actuellement, que pour la dévestiture des parcelles riveraines. 
Or, il n'existe, dans la partie comprise entre la rue du Rhône et la 
rue Neuve du Molard, que deux parcelles enclavées dont l'allée 
constitue le seul débouché : l'une de ces parcelles appartient à 
MM. Richard, Henlé et Cie, et forme l'arrière de leur bâtiment 
donnant sur la rue du Rhône. 

La distance entre les nouveaux alignements des rues du Rhône 
et Neuve du Molard n'étant que de 41.— m., et celle entre l'allée 
Marjolaine et la rue Céard de 19.—m. on sera conduit, dans l'avenir, 
pour utiliser rationnellement ce mas, à réunir complètement les 
parcelles enclavées aux parcelles sur rues, à supprimer l'allée et à 
la remplacer par une cour centrale qui pourra être couverte 
entièrement à rez-de-chaussée par des bâtiments dépendant des 
maisons à front de rues. 

Dans ces conditions, il a paru au Conseil administratif qu'il 
convenait, à propos des travaux projetés par MM. Richard, Henlé 
et C le, de lier la question de l'élargissement de la rue du Rhône et 
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celle de l'utilisation de l'allée Marjolaine, en fixant les conditions 
suivantes : 

1° Les travaux projetés par MM. Richard, Henlé et C l e sont 
autorisés moyennant la cession par ces derniers du hors-ligne, 
mesurant environ 40,— m2, à annexer au domaine public pour 
l'élargissement de la rue du Ehône. MM. Eichard, Henlé et 0 i e 

conservent la jouissance du terrain occupé par le bâtiment actuel, 
tant que celui-ci subsistera. 

2° En échange, la Ville cède à MM. Eichard, Henlé et C le les 
droits qu'elle possède dans une partie de l'allée Marjolaine, 
mesurant environ 68,50 m2. Les droits des tiers sont expressé
ment réservés. 

La proportion des surfaces échangées attribue une valeur 
égale au hors-ligne sur la rue du Ehône (terrain nu) et à la partie 
cédée de l'allée Marjolaine (située sur cour) tout en tenant compte 
des servitudes qui grèvent, au profit de tiers, le terrain cédé par la 
Ville. Ces conditions tiennent compte également de la situation 
spéciale qui serait faite à l'immeuble de MM. Eichard, Henlé et C le 

par le fait qu'il reposerait en partie sur terrain appartenant à la 
Ville. 

La partie de l'allée Marjolaine qui serait cédée a été limitée 
à 16,— m. du nouvel alignement de la rue Neuve du Molard, afin 
de ménager la reconstruction des bâtiments bordant cette rue. 

Comme il ne s'agit ni d'une transformation complète ni d'une 
reconstruction de l'immeuble rue du Ehône, 80, il n'est pas pos
sible d'obliger MM. Eichard, Henlé et C le, à retirer la façade 
de leur immeuble au nouvel alignement à un moment donné, 
comme on l'a fait dans d'autres cas. La Ville restera donc, après 
l'exécution des travaux, si elle voulait imposer ce retrait, dans 
la même situation où elle se trouve actuellement, mais avec cet 
avantage que la question du terrain serait réglée. Cependant, on 
ne conçoit pas qu'un élargissement aussi peu important, attei
gnant une maison de cette catégorie, puisse être exécuté autre
ment qu'à l'occasion d'une reconstruction ou d'une transforma
tion de la maison opérée par le propriétaire. 

Dès lors, l'échange que nous soumettons à votre approbation 
nous paraît résoudre la question dans des conditions satisfaisantes. 

En conséquence, nous vous proposons d'approuver, Messieurs 
les conseillers, 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 la 
Société Immobilière rue du Rhône, ~N° 80 aux termes duquel : 

a) Celle-ci cède à la Ville de Genève le hors-ligne de son im
meuble, parcelle 4599 B. mesurant environ 40 m2, à annexer au 
domaine public en vue de l'élargissement de la rue du Rhône: 

b) La Ville de Genève cède à ladite Société tous ses droits 
dans la parcelle 4596 B, mesurant environ 68,50 m2 ; 

c) Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Article 2. — 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 1928 sur les contributions publiques, modifiée le 24 
décembre 1924 et le 9 mars 1927, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement. 

* 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même commission 
qui doit s'occuper du cinquième objet à l'ordre du jour. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Cette commission est composée de sept membres choisis par la 
présidence, qui désigne MM. Carry, Brun, Fraisse, Bovier, Bra-
chard, Bovy, Lamunière. 

Ces choix sont approuvés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 25. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEINER. 



* 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 
Membres présents : MM. Besse, Blanc, Bovier, Bovy, Brachard, 

Brun, Cevey, Corboud, Derouand, Ducommun, Dufour, Bngel, 
Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, 
Leclerc, Malignon, Martin, "Maunoir, de Mirbach, Naine, Poncet, 
Pons, Eobin, Eoch, Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Excusés : MM. Burklen, Oarry, Joray, Picot, Eoulet. 
Absents non excusés : MM. Billy, Dufaux, Martin-du Pan, Muriset. 

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

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

M. Bovier : Je voudrais poser une question à M. le délégué au 
Service des travaux au sujet de la reconstruction du quai 
Turrettini. 

Vous avez décidé, il y a quelque temps, la démolition de ce 
quai et vous avez donné congé aux locataires de ces immeubles. Je 
voudrais demander au Service des travaux s'il est prévu quelque 
chose de précis pour la reconstruction. Une commission a été 
nommée, mais elle n'a jamais été convoquée ; en tout cas pas 
depuis longtemps. Je voudrais savoir où en est cette question et 
notamment s'il y aura là un quai haut ou un quai bas, si on a décidé 
de prolonger la rue au niveau du Boul. James-Fazy, si on a fait 
des lotissements de terrains, s'il y a un plan d'ensemble ou si l'on 
veut morceler et laisser les architectes reconstruire selon leur bon 
plaisir ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je peux répondre 
à M. le conseiller municipal Bovier que la démolition commencera 
dès l'année prochaine bien que nous ayons accordé, dans certains 
cas, un délai pour l'évacuation. En collaboration avec le Service 
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des travaux, le Bureau du plan d'extension prépare un plan de 
reconstruction. Il m'est assez difficile de dire à M. Bovier quel sera 
ce plan avant de l'avoir vu moi-même. Je puis cependant lui 
déclarer que, le moment venu, ce plan sera soumis au Conseil 
municipal. Adoptera-t-on le quai haut ou le quai bas f A la suite 
du concours de la rive droite, un projet a été primé qui propose le 
quai haut et le quai bas. Le Service des travaux, dans l'établisse
ment du plan d'extension, penche plutôt de ce côté-là, c'est-à-
dire : un quai haut et. un quai bas. Quant à l'éventualité de laisser 
les architectes reconstruire comme ils voudront, cela ne s'est 
jamais fait. Les groupements qui voudront s'intéresser à la recons
truction de ce quartier, devront se baser sur ce qui sera établi 
par le plan d'extension qui a l'intention de prévoir aussi la hauteur 
des immeubles et de concentrer une architecture de façon que ce 
quai présente le meilleur aspect. 

Aujourd'hui, je ne puis répondre qu'imparfaitement à M. le 
conseiller municipal Bovier parce que je n'ai pas encore ces plans. 
Ils sont à l'étude ; ils arriveront en tout cas assez tôt pour être 
soumis au Conseil municipal au moment où le terrain aura été 
rendu nu pour les constructions. 

M. Bovier : Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif Uhler. Je pense cependant que ma question avait quelque 
raison d'être posée, bien que M. le président du Conseil adminis
tratif ait eu un mouvement d'impatience quand il a entendu sou
lever la question du quai Turrettini. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Ce n'est pas ma 
faute si je suis impatient ! 

M. Bovier : Je vous en excuse, mais la question m'intéresse 
particulièrement. C'est d'ailleurs un sujet assez important pour 
qu'il mérite d'être traité au Conseil municipal. 

Permettez-moi toutefois de regretter que la démolition des 
bâtiments soit envisagée à bref délai, sans qu'on soit en possession 
d'un plan de reconstruction. Le Service des travaux de la Ville et 
le Plan d'extension auraient pu, me semble-t-il, se mettre à l'œuvre 
plus tôt. On viendra peut-être devant le Conseil municipal à un 
moment où nous serons bousculés et nous n'aurons pas le temps 
de discuter convenablement cette affaire. 

On nous parle d'un concours. Or, de l'avis de la majorité de 
ceux qui se sont occupés de cette question du concours de la Eive 
droite, les résultats n'ont pas été probants. Une seule idée a été 
retenue, celle d'un quai haut et d'un quai bas. Le concours ter
miné, le Service des travaux aurait pu demander des études à de 
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nouveaux architectes, ou toute autre voie qu'il aurait pu suivre ; 
mais en tout cas j'estime qu'au moment où nous allons procéder 
à la démolition de ce quartier, nous devrions être au clair sur ce que 
nous allons reconstruire. 

M. Braehard : I l s'est produit dimanche dernier deux inter
ruptions très importantes et assez longues dans le service des 
tramways, interruptions dues à une panne d'électricité. Ces 
interruptions se répètent assez fréquemment ; par conséquent 
je voudrais demander à M. le conseiller administratif délégué 
aux Services industriels s'il a pris des précautions pour éviter 
le retour de semblables interruptions qui portent un grave préju
dice à la population en premier lieu et à la G. G. T. E. ensuite. 

M. Albaret, conseiller administratif : Dimanche dernier, nous 
avons procédé à la revision de la ligne N° 6 qui alimente norma
lement les commutatrices de l'Usine à vapeur pour les tramways. 
Cette revision de ligne se fait de temps en temps ; elle est abso
lument indispensable. 

Pour remplacer la ligne 6, nous avons dû mettre en fonction 
provisoirement la ligne qui alimente normalement le quartier 
des Acacias. C'est pendant cette revision que s'est produit, à 
deux reprises, un déclanchement du disjoncteur de la cabine de 
la Motosacoche. ce qui a occasionné l'interruption dans l'arrivée 
du courant aux tramways. C'est un cas fortuit qu'on ne pouvait 
prévoir. Il va de soi que le Service de l'électricité, quand il a 
des travaux de ce genre à effectuer, s'arrange pour les faire 
dans les meilleures conditions et prend toutes les précautions 
possibles pour qu'il n'y ait pas d'interruption du courant. 

M. Braehard : Je remercie M. le conseiller administratif 
Albaret pour ses explications. 

Cependant je constate que nous avons fait des sacrifices 
considérables depuis quelques années, pour améliorer le Service 
de l'électricité. Nous avons acheté notamment des moteurs 
Diesel qui ont coûté très cher. On nous a dit que ces moteurs 
pourraient être mis en marche en quelques minutes en cas d'acci
dent. Or, je constate que dimanche dernier la panne a duré 
28 minutes et que les moteurs Diesel ne se sont pas mis en marche. 
Il y eut une seconde panne et même interruption. Je ne sais 
pas si finalement ce sont les moteurs Diesel qui ont marché ou 
si le courant a été rétabli après réparation. 

M. Albaret nous a dit que c'est un cas fortuit. Je crois qu'il 
aurait pu être prévu. Du moment qu'on procède à la revision 
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d'une ligne, on peut prévoir qu'il se produira un accroc et préparer 
les moteurs qui devaient, nous disait-on, pouvoir être mis en 
marche si facilement... 

Il faut considérer que la G. G. T. E. est un client important 
de la Ville puisqu'elle figure pour fr. 500.000 au budget. On 
doit donc tout mettre en œuvre pour lui donner satisfaction 
et pour empêcher qu'elle ne subisse des pertes. Or, dimanche 
après-midi à 14 h. quand la panne s'est produite, une bonne partie 
de la population s'apprêtait à sortir et à se rendre à la campagne. 
L'impossibilité de prendre les tramways représente par consé
quent une perte sèche pour la Compagnie. 

Je veux espérer qu'à l'avenir on pourra utiliser les moteurs 
Diesel à temps, c'est-à-dire les mettre en marche en quelques 
minutes, comme cela avait été prévu. 

M. A Ibaret, conseiller administratif : Je ne voudrais pas qu'on 
pût supposer que les moteurs Diesel n'étaient pas prêts à fonc
tionner. Ils l'étaient. Mais jusqu'à ce que la nouveUe de la panne 
soit parvenue à l'usine et qu'on ait mis les moteurs en marche, 
il peut s'écouler un quart d'heure. Pour que la génératrice soit en 
mesure de fournir le courant, il faut déjà environ 10 minutes. Il 
s'agit alors de savoir s'il convient de mettre immédiatement les 
moteurs en route ou si l'on peut remédier rapidement par des 
moyens plus simples à la panne survenue. Le personnel de service 
dimanche dernier a jugé qu'il pourrait découvrir et faire disparaître 
rapidement la cause de l'interruption du service. Il n'était pas 
indiqué dans ce cas d'avoir recours aux moteurs. 

Voilà, Messieurs les conseillers, comment les choses se sont 
passées. 

M. Derouand : A propos de la reconstruction du quai Turrettini 
que M. le conseiller municipal Bovier a soulevée ce soir, je voudrais 
savoir si le concours sera ouvert aux seuls architectes et entre
preneurs établis sur le territoire de la Ville ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
municipal Derouand ne m'a pas compris. J 'ai dit que le Bureau 
du plan d'extension s'occupe de la reconstruction du quai Tur
rettini en collaboration avec le Service des travaux et qu'en ce 
qui concerne le quai haut ou le quai bas, le Bureau du plan d'ex
tension comme le Service des travaux s'orientent dans le sens du 
plan primé lors du concours de la rive droite et qui préconise un 
quai haut et un quai bas. Je n'ai pas dit que nous allions ouvrir un 
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concours pour la reconstruction du quai Turrettini. Il ne faut 
pas, en effet, pousser la pratique des concours à l'extrême. 

Quant aux travaux de reconstruction, il semble que l'on trouvera 
à Genève, suffisamment de personnes qualifiées pour les diriger. 

M. Deronand : Je remercie M. le président du Conseil admi
nistratif Uhler. Cependant, au cas où la Ville déciderait la recons
truction du quai Turrettini, je prierai le Conseil administratif de 
favoriser les architectes et les entrepreneurs suisses établis à 
Genève. 

Le Conseil administratif a-t-il d'autres intentions .' 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je ne suis pas 
en mesure de répondre à cette question. Naturellement, s'il se 
présentait une société étrangère qui veuille s'intéresser à la recons
truction du quai Turrettini en employant des architectes et entre
preneurs du pays, je soumettrais la chose au Conseil municipal 
— en admettant que je sois encore là ! — et le Conseil décidera 
s'il y a lieu de donner suite à une telle offre ou si elle doit être 
écartée. 

D'ailleurs, Messieurs, si l'on cherchait bien parmi les cons
tructions qui se font chez nous et parmi les affaires immobilières 
qui se traitent, on trouverait passablement d'argent étranger 
engagé dans ces entreprises. 

La parole n'est plus demandée. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Messieurs les 
conseillers, vous avez; renvoyé au Conseil administratif une lettre 
adressée par l'Association des Intérêts du Cours de Rive et rues 
adjacentes. 

J 'a i examiné cette lettre. J'aurais pu répondre immédiatement, 
ainsi que je l'ai déclaré lors de la dernière séance. Cependant, j 'a i 
prié M. Lombard, président de cette association, de passer à mon 
bureau. Je lui ai donné des explications sur tout ce qu'il demandait. 
M. Lombard s'est déclaré satisfait. 

Si vous estimez que cette lettre doit quand même être transmise 
à la commission des pétitions, je lui donnerai les renseignements 
que j 'ai fournis à M. Lombard, président de l'association intéressée. 

M. le président. — Je ne sais pas si vous entendez renvoyer 
cette question à la commission des pétitions. Je ne pense pas que 
cela soit nécessaire. (Approbations). 

Par conséquent, cette affaire est liquidée 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
de ' 1929. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le rapport de la 
commission ne nous est parvenu que cet après midi et plusieurs 
conseillers municipaux, qui n'ont pas eu le temps de l'examiner, 
demandent que cet objet soit renvoyé à une prochaine séance. Je 
pense qu'il y a lieu de procéder de cette façon. 

Il en est ainsi décidé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif, eu vue de l'acquisition du hors-ligne 
de l'immeuble, rue de la Confédération, 14. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner cet objet s'est réunie 
le 18 novembre 1930 sous la présidence de M. le conseiller admi
nistratif Uhler. 

De l'examen du dossier soumis à la commission, il résulte 
qu'en date du 27 septembre 1930, l'Administration municipale 
de la Ville a été saisie d'une requête en vue de la transformation 
d'une partie du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble 
rue de la Confédération N° 14. 

Vu l'importance des travaux, les modifications apportées 
au gros œuvre et à la façade principale du bâtiment, le Conseil 
administratif estima que l'autorisation sollicitée ne pouvait être 
accordée que moyennant le retrait au nouvel alignement adopté 
par le Conseil municipal le 17 décembre 1901 et approuvé par le 
Conseil d'Etat le 17 janvier 1902. 

Ce nouvel alignement, qui fait une emprise de 2 m. 50 environ 
sur l'immeuble en cause, a été réalisé en 1911 et 1913 pour les 
2 immeubles contigus portant les N o s 12 et 16, ceci à l'époque de 
leur reconstruction complète avec l'autorisation d'occuper le 
hors-ligne par des constructions provisoires à bien plaire, devant 
disparaître lorsque le nouvel alignement serait réalisé pour 
l'immeuble N° 14. 
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Il était donc tout naturel de ne pas autoriser dans ce bâtiment 
lés transformations proposées susceptibles d'en prolonger la durée. 

Le 31 octobre 1930, le Département des travaux publics, 
conformément aux préavis défavorables de l'Administration 
municipale, de la commission des monuments et des sites, du 
Service d'hygiène, refusa l'autorisation sollicitée en se basant 
sur divers articles de la loi sur les constructions du 9 mars 1929 
et sur le fait que ce bâtiment n'était pas à l'alignement adopté par 
par le Conseil municipal en date du 17 décembre 1901 et approuvé 
par le Conseil d'Etat le 17 janvier 1902. 

Mais quelle ne fut pas la stupéfaction de la Ville en s'aperce-
vant que le locataire, M. Tremolada, qui fait exécuter à ses frais 
les travaux, n'avait pas attendu le résultat de sa requête pour 
entreprendre les transformations dont le gros œuvre était en grande 
partie achevé ; la Société propriétaire excipa d'un malentendu 
résultant du fait que les travaux sont faits par son locataire. 

La commission s'associe à l'Administration municipale pour 
protester énergiquement contre ce procédé en violation de l'art. 1 
de la loi sur les constructions du 9 mars 1929 et recommande au 
Conseil d 'Etat de bien vouloir appliquer la pénalité prévue aux 
articles 9 et 10 de ladite loi. 

Etant donné le fait accompli, l'Administration municipale, 
après avoir ordonné la cessation des travaux, chercha à tirer 
le meilleur parti de la situation qui lui était imposée pour se pro
téger contre les effets de la plus-value donnée à l'immeuble par 
les travaux entrepris. 

Les négociations qui ont eu lieu ont abouti à la conclusion 
d'un accord sur les bases suivantes : 

La Société immobilière rue de la Confédération 14 cède immé
diatement à la Ville le hors-ligne de son immeuble sur la base 
de fr. 550 le m2, payé par la Ville de Genève pour les hors-ligne 
des bâtiments contigus. 

La Société garde la jouissance du hors-ligne cédé tant que 
subsistera le bâtiment actuel, ce qui donnera lieu à l'inscription, 
sur ce hors-ligne, d'un droit de superficie au profit de ladite 
Société. La Ville entrera en jouissance dudit hors-ligne lorsque le 
bâtiment sera démoli ou reculé au nouvel alignement ; le paie
ment du prix du hors-ligne aura lieu à ce moment, sans intérêts. 

Dans le cas où la Ville exigerait le recul de la façade, l'indemnité 
qu'elle aurait à verser serait fixée à dire d'experts et ne dépasse
rait en aucun cas le montant de fr. 48.000. Cette somme comprend 
le coût du recul de la face sur rue et de celle sur cour, s'il était 
reconnu nécessaire de reculer celle-ci comme conséquence de 
l'élargissement de la rue. 
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Les experts auraient à tenir compte expressément que ladite 
indemnité ne pourrait comprendre aucune part de plus-value 
résultant des travaux exécutés dans l'immeuble en automne 1930 
et faisant l'objet de la requête de M. Tocchio, entrepreneur, du 
24 septembre 1930, au nom de M. André Tremolada. 

La Société propriétaire déclare renoncer à toute indemnité 
autre que le coût du recul de la façade, les indemnités aux loca
taires, s'il en était dues, restant réservées. 

M. Tremolada, locataire, qui paie les travaux actuels, s'engage 
pour lui et ses successeurs éventuels, à ne pas réclamer d'indemnité 
spéciale pour la valeur des travaux qu'il opère en ce moment. 
(La commission a demandé que cet article soit complété par 
« Ni aucune autre indemnité quelconque. » 

La Société s'engage de son côté à insérer dans les baux, lors 
du renouvellement de ceux en cours ou lors de la conclusion de 
nouveaux baux, une clause réservant à la Ville la possibilité 
d'opérer le recul de la façade sans avoir à payer d'indemnité 
aux locataires. 

La commission a examiné si d'autres solutions pouvaient 
être envisagées, mais elle est arrivée à la conclusion que cet accord 
constitue le moyen le plus efficace de régler une situation assez 
complexe et qu'il donne toutes les garanties que la Ville peut 
exiger en pareil cas. 

Il est possible que malgré les travaux entrepris cet immeuble 
soit reconstruit dans un avenir peu éloigné et qu'il n'aura pas été 
nécessaire de requérir avant ce moment l'élargissement de cette 
partie de la rue de la Confédération. Dans ce cas, la Ville n'aurait 
à payer, pour toute indemnité, que le prix convenu pour le hors-
ligne. 

La demande de crédit nécessaire sera présentée au Conseil 
municipal en temps opportun, c'est-à-dire lorsque la Ville prendra 
possession du terrain. 

La majorité de la commission s'est ralliée à la proposition 
du Conseil administratif et vous recommande, Messieurs les conseil
lers, de voter l'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société immobilière rue de la Confédération îf° 14, aux termes 
duquel celle-ci cède à la Ville de Genève le hors-ligne de son 
immeuble, parcelle 6046 B, mesurant environ 32 m2 50, à annexer 
au domaine publie en vue de l'élargissement de la rue de la 
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Confédération, pour le prix de fr. 550 le mètre carré, payable 
lorsque la Ville prendra possession de ce hors-ligne dans les 
conditions fixées par ledit accord. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Article 2. — La demande de crédit nécessaire pour solder 
cette acquisition sera présentée au Conseil municipal, lorsque la 
Ville de Genève prendra possession du hors-ligne et que les 
conditions de cette prise de possession auront été déterminées. 

Article 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 24 mars 1923 sur les contributions publiques, modifiée le 24 
décembre 1924 et le 9 mars 1927, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement. 

* ' 
* * 

M. Borner : Je fais partie de la minorité qui s'est créée à cette 
occasion. Je dis tout de suite qu'il ne s'agit pas de présenter un 
rapport de minorité. Le vote que j 'émettrai avec mes collègues de 
la minorité, n'a pas pour but de désapprouver les tractations 
entreprises. Au contraire, j'estime que la Ville a tiré le meilleur 
parti de la situation un peu compliquée devant laquelle elle s'est 
trouvée. Mais, le vote négatif que nous émettrons a surtout pour 
but d'attirer l'attention des architectes et entrepreneurs sur ce 
point qu'ils ne doivent pas commencer des travaux avant d'avoir 
en mains les autorisations nécessaires. Ce qui vient de se produire 
ne constituera pas un précédent que l'on pourrait invoquer par la 
suite. Nous estimons cependant que la Ville subit en l'occurrence 
un certain préjudice, parce que si elle est obligée de demander le 
recul des façades, elle sera obligée de payer une partie de ces 
façades alors que si on avait assimilé à une reconstruction de l'im
meuble les travaux qui se font actuellement, la société immobilière 
propriétaire ne pourrait pas arguer qu'elle ignorait qu'il y avait 
un alignement à suivre en cas de reconstruction puisque le plan 
d'alignement est établi depuis 1901. Attendu que les transforma
tions opérées là équivalent à une reconstruction, elle devait se 
mettre à l'alignement. Dans ce cas la ville n'aurait eu à sa charge, 
comme pour les autres rectifications de tracés, que le hors-ligne, 
tandis que, maintenant, si la Ville est amenée à demander le retrait 
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de l'immeuble elle devra supporter l'indemnité de fr. 48.000 pour 
les façades. 

C'est donc pour que les entrepreneurs prennent garde, à 
l'avenir, de ne pas commencer des travaux sans autorisation, 
que nous voterons contre le projet. Et j'ajoute que si l'on procé
dait à une nouvelle affaire du même genre, nous insisterions 
pour que l'on fasse arrêter immédiatement les travaux et les 
mettre en l'état antérieur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer 

au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion 
les trois articles du projet d'arrêté, contre les voix du groupe 
socialiste et celle de M. Maunoir. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble contre les voix du groupe socialiste. 

Il est déclaré définitif comme suit : 

ARBÊTÉ DU 25 NOVEMBKE 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière rue de la Confédération N° 14, aux termes duquel : 
celle-ci cède à la Ville de Genève le hors-ligne de son immeuble, 
parcelle 6046 B, mesurant environ 32 m. 50 m2, à annexer au 
domaine public en vue de l'élargissement de la rue de la Confé
dération, pour le prix de fr. 550 le mètre carré, payable lorsque 
la Ville prendra possession de ce hors-ligne dans les conditions 
fixées par ledit accord. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Article 2. — La demande de crédit nécessaire pour solder 
cette acquisition sera présentée au Conseil municipal lorsque la 
Ville de Genève prendra possession du hors-ligne et que les condi
tions de cette prise de possession auront été déterminées. 

Article 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 24 mars 1923 sur les contributions publiques, modifiée le 
24 décembre 1924 et le 9 mars 1927, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement. 
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Troisième objet à l'ordre du jovr : 

Rapport dp la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif, en vue d'un échange de terrains, rue du 
Rhône N° 80 et allée Marjolaine. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission désignée pour examiner cet échange a tenu une 
séance le 18 novembre 1930, sous la présidence de M. le conseiller 
administratif Uhler. 

Il résulte de l'examen des pièces du dossier que la Société 
immobilière, rue du Rhône S 0 80, représentée par M. James-
Charles Richard, a loué à MM. Richard, Henlé & Cp, les magasins, 
du rez-de-chaussée pour y transférer leur commerce de comestibles. 
En date du 27 septembre 1930, ils ont demandé l'autorisation de 
transformer la distribution du rez-de-chaussée et de faire un 
revêtement de façade. 

D'autre part, ces Messieurs ont demandé si la Ville consentirait 
à leur céder ou à leur louer la partie élargie sur cour de l'allée de la 
Marjolaine bordant leur propriété du côté cour pour y construire 
une annexe à rez-de-chaussée. 

Bien que les transformations projetées par MM. Richard, 
Henlé & C° n'affectent que légèrement le gros œuvre de leur maison 
et que celle-ci soit de construction relativement récente puisqu'elle 
fut construite en 1881, il convenait de chercher à assurer à la Ville 
la propriété du hors-ligne résultant du plan d'alignement de la rue 
du Rhône, lequel prévoit une emprise de 3.25 m. en moyenne sur 
l'immeuble N° 80. 

Depuis le percement de la rue Oéard. il est un fait certain 
que l'allée de la Marjolaine n'ofire plus aucun intérêt quelconque 
pour la circulation publique. Elle n'a d'utilité actuellement que 
pour la dévestiture des parcelles riveraines. Or il n'existe dans la 
partie comprise entre la rue du Rhône et la rue Neuve-du-Molard 
que deux parcelles enclavées dont l'allée constitue le seul débouché ; 
l'une de ces parcelles appartient à MM. Richard, Henlé & C° et 
forme l'arrière de leur bâtiment donnant sur la rue du Rhône. 

Etant donné les nouveaux alignements prévus des rues du 
Rhône et Neuve-du-Molard, la distance utilisable pour des 
nouvelles constructions sera de 41 m. et celle entre l'allée de la 
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Marjolaine et la rue Oéard de 19 m. La seule possibilité pour 
l'utilisation rationnelle de ce mas sera de réunir complètement les 
parcelles enclavées aux parcelles sur rues et de supprimer complète
ment l'allée et ses vilaines petites courettes sombres qui seront 
remplacées par une cour centrale, qui pourra être couverte entière
ment à rez-de-chaussée par des bâtiments dépendant des maisons 
à front de rue. 

La commission estime que le Conseil administratif a été bien 
inspiré de ne pas laisser passer l'occasion qui lui était offerte de 
régler au mieux des intérêts de la Ville cette affaire de l'allée de la 
Marjolaine en proposant les conditions suivantes à la Société 
immobilière, rue du Bhône, 80. 

1° Les travaux projetés par MM. Eichard, Henlé & C° sont 
autorisés moyennant la cession par ces derniers du hors-ligne, 
mesurant environ 40 m2, à annexer au domaine public pour 
l'élargissement de la rue du Ehône. MM. Eichard, Henlé & C° 
conservent la jouissance du terrain occupé par le bâtiment actuel 
tant que celui-ci subsistera. 

2° En échange la Ville cède à MM. Eichard, Henlé & C° les 
droits qu'elle possède dans une partie de l'allée de la Marjolaine, 
mesurant environ 68,50 m2. Les droits des tiers sont réservés. 

La proportion des surfaces échangées attribue une valeur 
égale au hors-ligne sur la rue du Ehône (terrain nu) et à la partie 
cédée de l'allée de la Marjolaine (située sur cour), tout en tenant 
compte des servitudes qui grèvent, au profit de tiers, le terrain 
cédé par la Ville. Ces conditions tiennent compte également de la 
situation spéciale qui serait faite à l'immeuble de MM. Eichard, 
Henlé & C°, par le fait qu'il reposerait en partie sur terrain 
appartenant à la Ville. 

La partie de l'allée de la Marjolaine qui sera cédée a été limitée 
à 16 m. du nouvel alignement de la rue !Neuve-du-Molard, afin de 
ménager la reconstruction des bâtiments bordant cette rue. La 
commission afin d'assurer les vues droites suffisantes à l'immeuble 
qui serait reconstruit à l'alignement de la rue Neuve-du-Molard 
a demandé que la cote de 16 m. soit repoussée à 20 m. à partir 
du 1 e r étage. MM. Eichard, Henlé & C° ont accepté d'ajouter 
l'article suivant au projet de convention : 

«La Société immobilière, rue du Ehône, 80, ne pourra, dans 
l'avenir, bâtir au-dessus du rez-de-chaussée, sur la parcelle 
5496 B., qu'à une distance de 20 m. de l'alignement de la rue 
Neuve-du-Molard. » 

La commission estime qu'il n'est pas possible de demander à 
MM. Eichard, Henlé & C° de repousser leur immeuble au nouvel 
alignement étant donné qu'il ne s'agit pas d'une reconstruction 
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complète ni d'une transformation suffisamment importante pour 
que l'on puisse les y obliger en vertu des nouvelles lois sur le plan 
d'extension et les constructions. 

La Ville restera donc, après l'exécution des travaux, si elle 
voulait imposer ce retrait, dans la même situation où elle se trouve 
actuellement, mais avec cet avantage que la question du terrain 
serait réglée. Cependant on ne conçoit pas qu'un élargissement 
aussi peu important, atteignant une maison de cette catégorie, 
puisse être envisagé autrement qu'à l'occasion d'une reconstruc
tion ou d'une transformation complète de la maison opérée par le 
propriétaire. Du reste la commission estime que cet élargissement 
n'aurait aucun intérêt actuellement tant qu'il ne s'appliquerait 
pas à l'ensemble des immeubles entre la rue Céard et Longemalle. 

Nous constatons d'après les plans déposés au dossier que la 
petite construction projetée par MM. Eicliard, Henlé & C° en 
annexe sur cour ne supprime pas la circulation dans l'allée de la 
Marjolaine, un passage à piétons suffisant y est maintenu. 

La commission après avoir envisagé d'autres solutions, s'est 
ralliée à l'unanimité moins une voix à la proposition du Conseil 
administratif estimant que la question était résolue dans des 
conditions satisfaisantes pour la Ville. 

Elle vous propose donc. Messieurs les conseillers, de ratifier le 
projet d'arrêté qui vous est soumis. 

PEOJET D'AREÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société immobilière, rue du Rhône, N» 80, aux termes duquel : 

a) Celle-ci cède à la Ville de Genève le hors-ligne de son 
immeuble, parcelle 4599 B., mesurant environ 40 m2, à annexer au 
domaine public en vue de l'élargissement de la rue du Rhône ; 

b) La Ville de Genève cède à ladite Société tous ses droits 
dans la parcelle 4596 B. mesurant environ 68,50 m2. 

c) Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Artir-p. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
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24 mars 1923 sur les contributions publiques, modifiée le 24 décem
bre 1924 et le 9 mars 1927. la Ville de Genève est exemptée des 
droits d'enre<:istrement. 

* 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Borner : Veuillez m'excuser de reprendre la parole, mais il 

s'agit de la même commission. Je me suis trouvé seul contre l'avis 
de la majorité parce que j 'a i demandé à réfléchir. 

Il s'agit en fait de ceci : 
La Ville, propriétaire de la rue du Rhône, cède une partie de 

l'allée de la Marjolaine contre les hors-lignes nécessaires à l'élar
gissement futur de cette rue. Il y a évidemment une grande diffé
rence de prix entre les terrains qui se trouvent à front de la rue du 
Ehône et l'allée de la Marjolaine. Par conséquent, au premier 
abord, cette opération semble avantageuse pour la Ville. 

Cependant ce n'est pas tout à fait exact. Mon attention a 
été attirée par une remarque faite par M. le rapporteur de la 
commission. La Ville cède en effet une partie de cette allée qui 
a une moins grande valeur, mais elle la cède immédiatement 
tandis que pour les hors-lignes de la rue du Ehône, le propriétaire 
fera la cession seulement au moment où l'élargissement de la 
rue du Ehône sera demandé. Or, vous venez d'entendre le rap
port, cet élargissement ne sera pas demandé de sitôt. Il le sera 
quand on reconstruira tout le mas de maisons entre la place 
Longemalle et la rue Céard. Or, ce sont des maisons qui peuvent 
durer encore une centaine d'années. Il y aurait dès lors avantage 
peut-être à vendre la parcelle de l'allée de la Marjolaine, si 
peu soit-il. On a parlé de fr. 100 le m2. En ce faisant, dans 
50 ans, lorsque vous aurez à procéder à l'élargissement de la rue 
du Ehône, vous aurez constitué un capital qui vous permettra de 
payer les indemnités pour les hors-lignes. 

Je me rallie cependant à la proposition du Conseil adminis
tratif parce que le seul avantage que j 'y vois, c'est que la Ville 
réserve l'avenir. Elle aura de ce fait, sans autre tractation, des 
terrains à disposition. Naturellement, si elle demande un recul 
des façades, elle aura des indemnités à payer aux propriétaires. 

Je me rallie donc à la proposition du Conseil administratif 
uniquement parce que l'avenir est réservé. 

Je tenais à donner ces quelques explications. 
Le projet d'arrêté est adopté en premier débat. 
Le Conseil adopte ensuite successivement et sans discussion en 

deuxième débat les deux articles du projet d'arrêté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif comme suit : 

AEBÊTÉ DU 25 NOVEMBRE 1930 

L E CONSEIL MUNI IIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société immobilière rue du Rhône ~N° 80, aux termes duquel : 

a) Celle-ci cède à la Ville de Genève le hors-ligne de son 
immeuble, parcelle 4599 B, mesurant environ 40 m2, à annexer 
au domaine public en vue de l'élargissement de la rue du Rhône ; 

b) La Ville de Genève cède à ladite Société tous ses droits 
dans la parcelle 4596 B, mesurant environ 68 m. 50 m2 ; 

c) Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Article 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique] 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la lo1 

du 24 mars 1923 sur les contributions publiques, modifiée le 
24 décembre 1924 et le 9 mars 1927, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission ehargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 2.400.000, destiné aux travaux d'extension des 
Services industriels. 

M. de Mirbach, au nom de la commission des services indus
triels, présente le rapport oral suivant : 

Messieurs les conseillers. 

Dans votre dernière séance, vous avez renvoyé à la commission 
des Services industriels une demande que le Conseil administratif 
vous présente périodiquement : fournir aux divers services les 
crédits nécessaires à l'extension des installations. 
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Cette année-ci la somme est quelque peu élevée. Il faut cepen
dant considérer la réjouissante progression de nos différents ser
vices. 

Il est prévu : pour le service des eaux fr. 500.000 
pour l'usine de Chèvres fr. 700.000 
pour travaux d'extension du Service de l'élec

tricité fr. 600.000 
pour travaux d'extension du service du gaz 

fr. 600.000 

La commission des Services industriels s'est réunie la semaine 
dernière ; elle a examiné les différents postes du projet qui vous est 
soumis et elle a décidé de vous recommander l'acceptation du 
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. 2.400.000 pour travaux d'extension des Services indus
triels. 

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 ladite somme de 
fr. 2.400.000. 

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. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Le Conseil adopte successivement, et sans discussion en 

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

son ensemble et devient définitif. 



2«6 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1930 

Cinquième 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 
d'apporter diverses améliorations à la salle de réunions des 
Pâquis. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'obtention d'un crédit en vue 
d'apporter diverses améliorations à la salle de réunions des Pâquis 
était composée de MM. les conseillers municipaux J.-B. Pons, 
F. Girardet, H. Eoulet, Marcel de Mirbach, Ch.-Elie Ducommun, 
Charles Lamunière et Léon Corboud. 

Monsieur le conseiller administratif Jean Uhler, délégué 
au Service des travaux, présidait les séances et le rapporteur 
fut désigné en la personne de M. le conseiller municipal L. Corboud. 

Après deux séances et un transport sur place, la commission 
adopta à l'unanimité la proposition que j 'a i l'honneur de soumettre 
à votre approbation. 

Depuis de nombreuses années déjà, les sociétés qui utilisent 
la Salle de réunions de la rue du Môle se plaignaient des dispo
sitions défectueuses de ladite salle et demandaient qu'il y fût porté 
remède le plus rapidement possible. 

Effectivement, cette salle utilisée souvent comme salle de 
bal, a le privilège de posséder un sol dont le moindre inconvénient 
est la production d'une abondante poussière lors de l'exécution 
de la moindre danse. 

D'autre part, six malencontreuses colonnes empêchent la 
vision de la scène à un tiers de la salle. 

De plus, l'absence de vestiaire se fait toujours péniblement 
sentir à chaque manifestation ainsi que l'absence d'eau et de gaz 
pour le tenancier de la buvette. 

Enfin, les seuls w.-c. qui existent sont placés dans le préau 
de l'école et cette disposition procure à ceux ou à celles qui sont 
dans l'obligation de les utiliser une promenade en plein air dont 
le charme consiste à enregistrer la délicieuse sensation de passer 
d'une salle chauffée à 18 degrés à la température extérieure de 
moins de 0 degré en hiver et par mauvais temps. 
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Ajoutons, pour être complet, que l'absence de cabine de 
projection, l'emplacement défectueux de la scène et la vieillesse 
des décors empêchent l'Administration et le public d'utiliser 
cette salle comme elle pourrait et comme elle devrait l'être. 

Après différentes interpellations au sein de ce Conseil et dont 
pour cette législature la première remonte à 1927 le Service des 
travaux étudia plusieurs solutions. 

Dans sa proposition du 3 septembre 1930 le Conseil admi
nistratif dit ceci : 

«. La solution qui donnerait entièrement satisfaction aux sociétés 
intéressées, après études approfondies et tractations entreprises 
avec les propriétaires de la rue de la Paix, comme aussi une 
modification au régime des servitudes de passage grevant l'espace 
entre les immeubles de la rue précitée et le bâtiment scolaire, 
s'est avérée trop onéreuse et hors de proportion avec le résultat 
qui pourrait être obtenu. » 

La commission a reconnu sur place qu'effectivement, pour 
l'espace récupéré en faveur de la salle, le sacrifice financier à 
consentir était hors de proportion. 

Par contre, il apparut de suite à la commission que la propo
sition du Conseil administratif n'était pas de nature à donner 
suffisamment satisfaction aux légitimes demandes formulées 
par les usagers de la salle. 

Pour améliorer dans de grandes proportions cette salle, sans 
entrer dans les développements prévus dans la première étude 
reconnue onéreuse et par le Conseil administratif et par la com
mission, il suffit, outre les travaux envisagés dans la proposition 
du Conseil administratif, de changer la scène de place et de 
supprimer les colonnes en les remplaçant par des sommiers. 

En changeant la scène de place, c'est-à-dire en la reportant à 
l'autre extrémité de la salle, on donne à ladite salle un accès 
normal par un vestibule et non par un simple tambour en bois, 
comme c'est le cas actuellement. 

De plus, cette disposition permet, en perçant deux portes, 
l'utilisation de w.-c. dans le bâtiment même et la possibilité d'avoir 
une salle d'école qui pourra être, sans grands frais, transformée 
en vestiaire et office. 

Enfin, du fait de la disposition des lieux, une cabine cinémato
graphique pourra être facilement installée avec accès direct 
par l'extérieur de la salle. 

Depuis longtemps également, le comité des Cuisines scolaires 
demandait le raccourcissement de la cuisine longue de 16 m. et très 
fatigante de ce fait pour le personnel : de plus, l'installation 
sanitaire laisse beaucoup à désirer et l'absence de w.-c. pour 
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adultes est extrêmement désagréable. Ces améliorations sont 
obtenues par l'octroi du crédit de fr. 1760 prévu dans la propo
sition du Conseil administratif. 

La dépense totale que la commission vous propose de voter 
se montera à la somme de fr. 56.800, se répartissant comme suit : 

Devis du 29 juillet 1930, comprenant parquet, 
décors, etc.' . . . • fr. 16.600 — 

Devis du 21 août 1930, amélioration local Cuisines 
scolaires » 1.760,— 

Devis du 18 novembre 1930 : Enlèvement des 
colonnes, déplacement de la scène, accès w.-c, 
établissement d'un vestiaire, cabine cinémato
graphique, etc » 38.440,— 

soit au total fr. 56.800,— 

Devant les demandes réitérées de la population et après examen 
sérieux de la situation, la commission estime ces demandes 
légitimes. Elle est certaine que ces améliorations réalisées, la 
salle de la rue du Môle, déjà souvent demandée, le sera encore 
plus lorsque mieux aménagée et plus pratique. 

En vous présentant ses conclusions, la commission à l'unani
mité vous demande instamment d'y répondre, Messieurs les 
conseillers, par un vote affirmatif, certaine qu'elle est que le 
sacrifice demandé est proportionné aux avantages certains qu'en 
retirera une partie intéressante de notre population, celle qui 
compose' les sociétés petites et moyennes. 

Nous vous prions en conséquence, Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E COIS'SEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif 

un crédit de : 

aménagement de la Salle de réunions des Pâquis 
et dépendances . fr. 55.040,— 

aménagement de locaux sanitaires et d'un petit 
bureau dans le local du sous-sol de ladite salle 
de réunions » 1.760,— 

Total fr. 56.800,— 
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Article 2. — Cette dépense supplémentaire sera portée au 
budget du Service des bâtiments, N° 53, 8 « Entretien spécial des 
bâtiments scolaires » et répartie sur les exercices 1930 et 1931. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ferd. Gros . Je voudrais obtenir une précision. Lorsque la 
proposition a été présentée par le Conseil administratif, la somme 
demandée était, je crois, sensiblement inférieure à celle articulée 
par M. le rapporteur. J 'ai entendu parler de fr. 58.000. Or, il me 
semble qu'on demandait précédemment fr. 18.000 ? 

M. Corboud, rapporteur : Le premier chiffre était, en effet, 
de fr. 18.360 ; mais, lors des études faites par le Conseil admi
nistratif et afin de donner satisfaction aux nombreuses réclama
tions, nous avons dû constater qu'il faudrait une somme de 
fr. 187.000. La commission a estimé qu'il serait trop onéreux 
d'entrer dans cette voie. Bile a cependant considéré aussi qu'il 
convenait de faire plus que ce qu'il était possible de faire avec le 
crédit de fr. 18.000 demandé par le Conseil administratif et qui 
se révélait manifestement insuffisant. En faisant un peu plus 
que ce qui était primitivement prévu, on pouvait donner satis
faction au moins dans une certaine mesure, aux légitimes demandes 
de la population du quartier. Il suffisait, pour cela, de supprimer 
les colonnes, ce qui permettait l'aménagement d'un vestiaire 
et d'une cabine cinématographique. Ces travaux sont devises 
à fr. 56.800, somme que la commission unanime vous demande 
d'accorder. Nous estimons que cette somme est indispensable 
pour mettre fin aux réclamations qui se font jour depuis de nom
breuses années. Ce que nous aurions pu faire avec le crédit de 
fr. 18.000 n'eût été, passez-moi l'expression, qu'un emplâtre sur 
une jambe de bois. 

M. Bovy : Je suis tout à fait d'accord avec les conclusions 
de la commission. On avait proposé d'agrandir la salle en construi
sant une annexe du côté de la rue de la Paix. Mais faire quelque 
chose dans cette salle sans supprimer les colonnes, c'était de 
l'argent perdu. En enlevant les colonnes, on améliore consi
dérablement la situation. A mon avis, c'est absolument indis
pensable. 

M. Pons, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
«omme délégué à la Salle de réunions de la rue du Môle, je dois dire 
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que le Conseil administratif est d'accord de porter le crédit 
nécessaire de fr. 18.000 à fr. 56.800. Les nombreust s réclamations 
des sociétés désirant louer cette salle nous ont mis dans l'obliga
tion d'écouter enfin ces doléances. La buvette est installée en sous-
sol, ce qui est fort incommode ; de vestiaire, il n'y en a pas, 
et l'organisation entière est tout à fait primitive. 

Le projet initial, qui dépassait fr. 150.000, était un peu exagéré. 
Il aurait fallu faire des opérations immobilières sur les maisons 
voisines. Nous en sommes donc revenus au plan actuel avec 
changement de place de la scène, qui se trouvera dorénavant 
à l'opposé de l'endroit où elle est actuellement. Cela nous permet
tra de faire une grande et belle salle. 

Le vestiaire sera à l'entrée, côté rue du Môle. La buvette 
occupera une grande salle du même côté. Nous aurons donc 
toutes les commodités. Les sociétés du quartier — elles sont 
nombreuses ; elles le seront encore davantage dans la Grande 
Genève — pourront utiliser cette salle pour leurs soirées. Il ne 
faut donc pas que le Conseil municipal lésine sur cette somme 
de fr. 56.800. 

En effet, toute la population du quartier demande qu'on fasse 
des réparations sérieuses. Avec le projet de fr. 18.000, on ne pou
vait faire que des réparations insignifiantes qui ne répondaient 
à rien, tandis que le projet qui vous est actuellement soumis 
a été étudié par la commission et le Service des travaux. Je crois 
que les travaux pourront être exécutés très rapidement, en avril 
ou mai prochain. Les réparations effectuées donneront certaine
ment satisfaction à toutes les sociétés qui utilisent ce local. 

Je dois encore ajouter que ce local rapporte beaucoup. Il y a 
quantité de locataires. Nous ne devons donc pas hésiter à faire 
les dépenses nécessaires pour donner satisfaction aux personnes 
les plus directement intéressées. 

M. Gros : Je me rallie à la proposition de la commission 
après avoir entendu les explications qui viennent de nous être 
données. J'espère cependant que cette majoration de dépenses 
de près de 40.000 francs donnera satisfaction aux sociétés. J e 
compte qu'on ne reviendra pas nous demander encore 30 ou 
40.000 francs dans deux ou trois ans sous prétexte qu'on a 
découvert de nouveaux défauts dans cette salle. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Lorsque le 
Conseil administratif a dû revenir sur les premières études faites, 
il s'est contenté de faire ce qui avait été le plus souvent 
demandé, soit le changement du parquet. 
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Sur place, en envisageant bien la situation, nous nous sommes 
aperçus que nous pourrions reprendre une partie des travaux que 
nous avions entrevus dans la première étude, en laissant de côté 
un agrandissement du bâtiment. En effet, dans la première étude, 
ce qui coûtait le plus, c'était précisément l'agrandissement du 
bâtiment devisé à fr. 80.000 Nous avons donc repris l'idée de 
déplacer la scène en la mettant du côté de l'entrée. On a ainsi 
l'entrée sur la rue du Môle beaucoup plus normale et mieux 
située. En effet, actuellement, les personnes qui sortent de la 
salle sont immédiatement, dès leur sortie, exposées à la pluie et 
au mauvais temps. 

Ensuite, il s'agissait des colonnes. Nous avions fait une pre
mière étude de déplacement de ces colonnes avec un devis qui 
ascendait à fr. 20.000 pour des sommiers en béton armé. Nous 
avons demandé une autre étude avec sommiers métalliques et 
nous sommes arrivés à une diminution de fr. 8.000 sur ce poste. 

Dans ces conditions, étant données les transformations que 
nous faisions, nous nous sommes dit qu'il était utile de rendre 
la location de la salle beaucoup plus facile pour n'importe quel 
genre de spectacle et nous avons envisagé la possibilité de pou
voir y faire une installation pour projections. Jusqu'à présent 
cela n'était pas possible parce que nous ne pouvions pas avoir de 
cabine. Actuellement, en déplaçant la scène, nous pourrons avoir 
une cabine sous le plafond du vestibule d'entrée. Nous pourrons 
ainsi utiliser la salle d'une façon beaucoup plus complète. Mais 
naturellement, il fallait prévoir une augmentation des dépenses 
prévues dans le premier devis que nous vous avons soumis. 

De cette façon, ainsi que je viens de le rappeler, nous aurons 
une utilisation beaucoup plus complète de la salle pour n'importe 
quel genre de spectacle. Nous gagnons de la place du fait que nous 
n'aurons plus le vestiaire à l'entrée de la salle. Avec la nouvelle 
conception, nous pourrons utiliser une classe pour le vestiaire et 
en partie pour l'office. De ce simple fait, là place à la disposition 
des spectateurs sera plus grande. 

Quand la commission a vu qu'il y avait une augmentation 
assez sensible, je le reconnais, puisqu'il s'agit de fr. 38.000, elle 
a préféré proposer cette dépense — ce que d'ailleurs M. Bovy a 
très bien dit — de façon que les travaux effectués puissent donner 
entière satisfaction. 

Je pense qu'avec cet aménagement nouveau, la salle donnera 
complète satisfaction à ceux qui s'en serviront. 

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

deuxième débat, les deux articles du projet d'arrêté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif comme suit : 

AEEÊTÉ DU 25 tfOVEMBKE 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. -— Il est ouvert au Conseil administratif 

un crédit de : 

aménagement de la Salle de réunions des Pâquis 
et dépendances fr. 55.040,— 

aménagement de locaux sanitaires et d'un petit 
bureau dans le local du sous-sol de ladite salle 
de réunions » 1.760,— 

Total fr. 56.800 — 

Article 2. — Cette dépense supplémentaire sera portée au 
budget du Service des bâtiments, N° 53, 8, « Entretien spécial des 
bâtiments scolaires », et répartie sur les exercices 1930 et 1931. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'incorporation au 
domaine public, du chemin privé dit • « rue Mme-de-Staël >. 

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

Messieurs les conseillers, 

La rue Mme-de-Staël est un chemin privé établi par M. Hellé, 
architecte, à la suite d'un accord intervenu en 1911, en vertu 
duquel cette artère, une fois aménagée dans les conditions fixées 
par la loi, devait être cédée à la Ville. 

Or, en raison du long espace sur lequel s'est échelonnée la 
construction des immeubles riverains — non terminée actuelle
ment — la rue n'a jamais été achevée. En outre, les parcelles 
riveraines ont été cédées à diverses Sociétés immobilières, tandis 
que la rue est restée inscrite, au Begistre Foncier, au nom de 
M. Hellé. Ce régime de propriété a encore compliqué la question 
et entravé jusqu'ici tout arrangement. 
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L'entretien de ce chemin privé provoque de continuelles 
réclamations. La chaussée est en mauvais état et sa propreté laisse 
beaucoup à désirer. LTne récente pétition, couverte de nombreuses 
signatures, demande au Conseil administratif de mettre fin à cet 
état de choses, fort désagréable pour le public et fâcheux pour 
l'aspect du quartier. 

Nous avons saisi l'occasion de cette réclamation pour reprendre 
des pourparlers engagés à diverses reprises, et un accord vient 
d'intervenir sur les bases suivantes, sous réserve de la ratification 
des autorités compétentes. 

M. Hellé céderait à la Ville le sol de la « rue Mme-de-Staël » pour 
être annexé au domaine public. Les propriétaires des dix parcelles 
riveraines prendraient à leur charge les frais de remise en état de 
la chaussée et d'achèvement des rigoles pavées, devises à 
fr. 4.562,40 au total. Cette somme ne comprend pas le revêtement 
de la chaussée au moyen d'un produit bitumineux, travail que la 
Ville exécuterait en temps opportun et dont elle assumerait la 
charge. C'est une dépense d'environ fr. 500 qui serait supportée 
par les crédits ordinaires de Voirie. 

Cet accord permettrait de réaliser, dans des conditions satis
faisantes, une amélioration qui s'impose ; nous vous proposons 
de le ratifier en approuvant le projet d'arrêté ci-après : 

PEOJET D'ABRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Frédéric Hellé-Benoit, aux termes duquel ce propriétaire cède à 
la Ville de Genève, pour l'incorporer au domaine public municipal, 
le chemin privé dit « rue Mme-de-Staël », soit les parcelles 3882, 
3885, et 3886, et tous ses droits dans la parcelle 483, feuille 60 du 
Cadastre de la commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Article 2. — Cette cession ayant un caractère d'utilité publi
que, 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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M. Uhler, président du Conseil administratif : Messsieurs les 
conseillers, le Conseil administratif, poursuivant sa politique de 
suppression des chemins privés, a depuis quelques années déjà 
discuté avec le propriétaire de ce chemin privé. Il y a deux ans 
encore, j 'avais vu ce propriétaire. Il ne se montra pas très bien 
disposé à ce moment-là. Depuis lors, à la suite de nombreuses 
réclamations que nous avons reçues et que nous lui avons trans
mises, il a finalement consenti à admettre nos propositions et à 
nous céder cette parcelle. 

Comme vous avez pu le lire dans le rapport, il existait une 
anomalie en ce sens que le propriétaire qui, auparavant, possédait 
toutes les parcelles y compris celle où a été aménagé la rue, a 
revendu ensuite les immeubles qu'il avait construits, mais a con
servé la propriété de la rue, propriété qui ne lui était d'aucune 
utilité puisqu'il ne pouvait en tirer profit. 

S'il a fait tout d'abord quelques difficultés, je dois dire que 
par la suite, ce propriétaire s'est montré plein de bonne volonté 
et que très rapidement nous avons pu arriver à la proposition 
que nous vous soumettons ce soir. 

Messieurs les conseillers, je me demande s'il est nécessaire de 
renvoyer cela à une commission qui n'apporterait aucun élément 
nouveau. Il s'agit simplement d'autoriser le Conseil administratif 
à passer l'acte authentique pour la cession d'un chemin privé à la 
Ville, moyennant que les propriétaires en paient la réfection 
comme il est d'usage. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

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

L'Article premier est adopté sans discussion. 

Art. 2. 

M. Poncei : Puisque la cession est faite à titre gratuit, il est 
inutile de prévoir cet article 2. M. Hellé cède cette parcelle à la 
Ville ; nous n'avons pas à demander à l 'Etat une exemption des 
droits, puisqu'il n'y en a pas. 

Une voix : Il y a cependant les droits de mutation. 

M. Poncet : Mais non, puisque c'est à titre gratuit... 

L'art. 2 est finalement maintenu et adopté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

AERÊTÉ DU 25 NOVEMBRE 1930 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Frédéric Hellé-Benoit, aux termes duquel ce propriétaire cède à 
la Ville de Genève, pour l'incorporer au domaine public municipal, 
le chemin privé dit « rue Mme-de-Staël », soit les parcelles 3882, 
3885 et 3$86 et tous ses droits dans la parcelle 483, feuille 60 du 
Cadastre de la commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Article 2. — Cette cession 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 " décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
conventions passées entre la Ville de Genf ve, pour ses Services 
industriels et un certain nombre de communes du canton, 
en ce qui concerne la fourniture du gaz. de l'électricité et de 
l'eau. 

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

Messieurs les conseillers, 
Le crédit de fr. 2.400.000 que nous sollicitons aujourd'hui 

des conseillers municipaux, se décompose comme suit : 

1. Travaux d'extension du Service des Eaux, 
canalisations nouvelles . . . . . . . .fr. 500.000,— 

A reporter fr. 500.000,— 
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Eeport îr. 500.000,— 

II . Travaux d'extension — Usine de Chèvres : 
réseaux souterrain et aérien » 700.000,— 

III . Travaux d'extension Serv. électricité : 
a) Réseaux fr. 300.000,— 
b) Compteurs et horloges » 300.000,— 

600.000,— 
IV. Travaux d'extension du Service du gaz : 

a) Canalisations nouvelles fr. 300.000,— 
b) Compteurs » 300.000,— 

600.000,— 

Total . .fr. 2.400.000,— 

Cette somme est destinée à payer les travaux d'extension des 
canalisations et l'achat des compteurs et horloges. 

Cette dépense est nécessitée par le développement constant 
des Services industriels et les crédits votés les 20 novembre 1928 
et 14 janvier 1930, pour le même objet, sont épuisés. 

En effet : 
SERVICE DES EAUX 

Le solde disponible du crédit de fr. 200.000 du 20 novembre 
1928, était au 31 décembre 1929, de fr. 122.285,90. 

Les travaux exécutés ou en cours, et à prévoir jusqu'à la fin de 
l'exercice dépasseront certainement cette disponibilité. 

Un nouveau crédit est donc nécessaire, que nous estimons à 
fr. 500.000. 

Les conduites d'eau prévues pour l'amélioration du réseau de 
distribution dans la partie sud du canton, sont estimées à 
fr. 362.000, le solde fr. 138.000 est réservé pour les canalisations 
justifiées par les nouvelles demandes d'abonnement. 

USINE DE CHEVRES 
Réseau. 

Par suite des nombreux travaux exécutés en 1929 et 1930, le 
crédit de fr. 200.000 vvoté le 20 novembre 1928, s'est trouvé 
dépassé de fr. 91.653,95 à fin 1929. 

Vu l'importance des travaux actuellement engagés, nous vous 
proposons un nouveau crédit de fr. 700.000 destiné à payer ces 
dépenses dues au renforcement et développement des réseaux 
primaires. 

* 
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SEEVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 
Réseaux. 

Le crédit de fr. 300.000 voté le 14 janvier 1930, pour travaux 
d'extension des réseaux est également épuisé. 

Un nouveau crédit de fr. 300.000 est à prévoir pour permettre 
de payer des travaux actuellement engagés et pour les travaux 
à effectuer en 1931. 

Ces dépenses sont justifiées par des demandes d'abonnement 
et de renforcement de réseaux. 

Compteurs et horloges. 

Le solde disponible à fin 1929, s'élève à fr. 75.604,45 
Le crédit voté le 14 janvier 1930, de » 300.000,— 

Total fr. 375.604,45 
Les dépenses au 30 septembre 1930, s'élèvent à . » 251.838,90 

laissant un disponible de fr. 123.765,55 

Cette disponibilité n'est pas suffisante pour terminer l'exercice 
et l'année 1931, nous vous proposons donc un nouveau crédit de 
fr. 300.000. 

SEEVICE DU GAZ 
Canalisations. 

Le crédit de fr. 200.000 voté le 20 novembre 1928, pour travaux 
d'extension est presque épuisé. 

Le solde disponible à fin 1929, de fr. 168.678,75 sera dépassé. 
Par suite du fort développement de la consommation, un certain 
nombre de conduites doivent être renforcées ou changées — en 
conséquence, nous vous proposons un nouveau crédit de 
fr. 300.000. 

Compteurs. 

Le crédit de fr. 200.000 voté le 14 janvier 1930, étant donné le 
changement de nombreux compteurs, sera épuisé à la fin de 
l'année. 

Nous vous proposons donc un nouveau crédit de fr. 300.000. 
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Le montant total de ces divers crédits est de fr. 2.400.000 et 
nous vous prions, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

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 fr. 2.400.000 pour travaux d'extension des Services 
industriels. 

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 ladite somme de 
fr. 2.400.000. 

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. 

* * * 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des 
Services industriels. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

M. le président : Avant de passer aux requêtes en naturalisa
tions, je dois constater que c'est probablement la dernière fois que 
je préside une séance du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
ayant été élu conseiller d'Etat dimanche dernier. 

Lorsque vous m'avez appelé: aux fonctions de président 
du Conseil municipal, j 'avais, en vous remerciant, constaté que 
je serais le dernier président du Conseil municipal de la Ville de 
Genève ancien régime. Les circonstances ont été plus fortes 
que moi et j 'aurai un successeur qui terminera, jusqu'à la fin des 
travaux de fusion, la conduite des débats du Conseil municipal. 
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Je tiens, en quittant la présidence, à me féliciter d'avoir, 
pendant 20 ans, fait partie du Conseil municipal. J 'y ai vu bien 
des collègues et j 'a i siégé à côté de beaucoup de membres de 
Conseils administratifs différents dont quelques-uns siègent 
encore ici, alors que d'autres sont décédés ou se sont retirés. 
J 'ai entretenu personnellement, et je m'en félicite, les relations 
les plus cordiales avec tous les collègues ainsi qu'avec les membres 
du Conseil administratif. Je me félicite d'avoir pu, dans une sphère, 
modeste, mais cependant importante à certains égards parce qu'il 
s'agit de la Ville, je me félicite d'avoir pu voir de près ce qu'étaient 
les rouages municipaux, car maintenant que je vais être appelé 
à voir ce que sont les rouages de l'Etat, j'aborderai cette nouvelle 
tâche avec la conviction que c'est seulement par la coopération 
de toutes les bonnes volontés qu'il est possible de faire de bon 
travail. 

J 'ai beaucoup appris pendant ces vingt ans où j ' a i siégé au 
Conseil municipal et je suis reconnaissant à la Ville de Genève 
de m'avoir donné cette occasion de m'occumer de la chose 
publique. 

Je vous remercie encore une fois, Messieurs les conseillers, de 
la confiance que vous m'avez témoignée à trois reprises et je puis 
vous assurer que je ferai toujours tout mon devoir pour le plus 
grand bien de la Ville de Genève. (Bravos et applaudissements 
unanimes.) 

M. Gros : Je désire féliciter notre président de sa brillante 
élection. Je crois être votre interprète à tous en lui adressant 
nos meilleurs vœux dans ses nouvelles et hautes fonctions dont 
il s'acquittera, nous en sommes certains, avec tout le zèle et toute 
l'impartialité que nous lui connaissons. 

Du reste son passé répond de son avenir. 
Avec nos regrets de le voir quitter la présidence de ce Conseil, 

nous' lui adressons nos plus sincères compliments. (Applaudisse
ments.) 

M. le président : Je vous remercie. 
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Huitième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

M. Kohler : Je vous prie de bien vouloir renvoyer cet objet 
à une prochaine séance. Notre fraction est obligée de s'absenter 
et comme nous avons six rapporteurs de la commission de natu
ralisations, nous pourrions examiner à peine la moitié des requêtes. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une prochaine séance. 

La séance est levée à 21 h. 50. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEIKEB. 

EEBATUM 

Page 199 du Mémorial, à propos du « Passage de la gare », 
après M. Muriset, c'est M. Bovy qui a pris la parole et non 
M. Bovier, comme imprimé par erreur. 
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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, Burklen, Cevey, Corboud, Derouand, Ducommun, 
Dufour, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, 
Leclerc, Malignon, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Naine, 
Picot, Poncet, Pons, Eobin, Roch, Eoulet, Tinguely, Vernet, 
Wagnon. 

Excusé : M. Ernest Joray. 
Absents non excusés : MM. Dufaux, Lamunière, Muriset. 

Membres démissionnaires : MM. Paul Carry et Frédéric Martin. 

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

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

Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif 
convoquant le Conseil municipal en session extraordinaire pour le 
mardi 9 décembre 1930. 

Le bureau du Conseil a reçu d'autre part les deux lettres ci-
après : 

Génère, le 3 décembre 1930. 
Monsieur Poncet, 

Premier vice-président du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur le vice-président, 

Ayant été appelé par le Conseil général aux fonctions de 
conseiller d'Etat, je vous prie de bien vouloir recevoir par les 
présentes ma démission de conseiller municipal de la Ville de 
Genève. 

Cette démission entraîne également celle de président du 
Conseil et de membre de la Commission des Services industriels. 

Veuillez agréer, Monsieur le vice-président, l'assurance de ma 
considération très distinguée. 

(Sig.)Fr. MARTIN. 

* * * 

M. le président Poncet : Messieurs les conseillers, cette décision 
étant "irrévocable, nous ne pouvons que l'accepter en adressant à 
notre éminent collègue M. Frédéric Martin, le témoignage de notre 
profonde gratitude. 
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Genève, le 8 décembre 1930. 
Monsieur le président 

du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

A la suite de certaines divergences de vues entre le parti dont 
je suis l'élu et moi-même, j 'a i décidé de résigner mon mandat de 
conseiller municipal. 

Je me vois donc obligé de remettre ma démission entre vos 
mains. ' 

Les raisons de ma décision vous montreront son caractère 
irrévocable. 
. Je vous prie d'être mon interprète auprès de tous mes collègues 

pour leur dire le regret très sincère que j'éprouve à me séparer 
d'eux et pour les remercier de la sympathie dont ils m'ont cons
tamment entouré. 

Je n'en continuerai pas moins à travailler, dans la mesure de 
mes forces et de mes moyens, pour le bien de notre chère Ville de 
Genève. 

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

(Sig.) CAEEY. 
* * * 

M. le président Poncet : Messieurs les conseillers, malgré la 
décision de M. le conseiller municipal Carry, vous serez certaine
ment d'accord de faire, auprès de lui, selon l'usage, une démarche 
pour tenter de l'amener à retirer sa démission. 

Si vous le voulez bien le Bureau se chargera de cette mission. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Assermentation de M. Philippe Briquet, conseiller municipal, 
en remplacement de M. Fr. Martin, démissionnaire. 

M. le président Poncet La lettre de démission de M. Frédéric 
Martin a été transmise au Conseil d 'Etat qui, par lettre en date du 
8 décembre, informe le Conseil administratif que M: Martin sera 
remplacé par M. Philippe Briquet. 

Je prie donc M. Briquet de venir devant le Bureau prêter le 
serment d'usage. 
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M. le président donne lecture de la formule du serment et 
M. Briquet, la main droite levée, prononce les mots « Je le jure ». 

M. le président Poneet : Le Conseil municipal prend acte de 
votre serment. En son nom je vous souhaite la bienvenue. Je veux 
espérer que votre activité et vos connaissances juridiques pourront 
s'exercer ici pour le plus grand bien de la Ville de Genève. 

M. Briquet prend place sur les bancs de la droite démocratique. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election du président, en remplacement de M. Frédéric Martin, 
démissionnaire. 

M. le président Poneet : MM. Blanc et Corboud sont priés de 
fonctionner comme secrétaires ad aeta. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Fraisse, Maunoir, 
Wagnon et Eoch. 

M. le président Poneet donne lecture des articles 75, 76 et 79 du 
Règlement du Conseil municipal relatifs à la forme des élections. 

Il est délivré 34 bulletins. Rentrés 34. Un bulletin blanc ; 
valables 33. Majorité absolue 17. 

M. Jacques Brun est élu par 20 suffrages. (Applaudissements 

unanimes). 

M. Théodore Robin obtient 12 voix. 

M. Brun prend place au fauteuil présidentiel. 

M. Poneet : Je vous félicite, Monsieur le président, au nom du 
Conseil municipal. 

M. le président Brun : 

Messieurs les conseillers, 

Au nom de mon parti je vous remercie de la confiance que vous 
me témoignez en m'appelant à présider à vos délibérations pendant 
la fin de cette législature. 



SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1 9 3 0 28?) 

Je m'efforcerai de mériter cette confiance et ne saurai mieux 
faire que de m'inspirer des principes de mon prédécesseur, Monsieur 
Frédéric Martin. Pendant plus de vingt ans ce citoyen distingué 
occupa une place prépondérante dans ce Conseil qu'il présida à 
plusieurs reprises avec cette autorité à la fois ferme et bienveil
lante, cette largeur de vues et cette impartialité auxquelles il a 
déjà été rendu hommage lors de la dernière séance. Pendant cette 
longue période, notre ancien collègue s'est dépensé sans compter 
pour la chose publique et a consacré à cette Ville de Genève qu'il 
aime de tout son cœur, le meilleur de lui-même pour la servir avec 
une constance et un dévouement admirables. 

Son absence se fera souvent sentir dans notre Conseil, mais 
c'est une grande satisfaction pour nous de penser que c'est pour 
occuper un poste plus important encore au service du pays, qu'il 
nous a quittés. 

Je me fais votre interprète à tous en lui adressant l'expression 
de notre sincère reconnaissance et de nos meilleurs vœux pour 
l'accomplissement de sa nouvelle tâche. 

En acceptant cette successibn quelque peu lourde, je vous 
demande, Messieurs et chers collègues, de m'accorder votre 
bienveillant appui pour me faciliter ma tâche que je m'efforcerai 
de mener à bien en toute impartialité et objectivité. Que la 
concorde, la courtoisie, régnent dans nos discussions et que la 
législature du dernier Conseil municipal de la Genève de 1842 se 
termine en beauté avant de céder la place à celui de la grande 
Genève issue de la fusion. 

(Applaudissements unanimes et prolongés). 

M. Kohler : Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif. 

Une société dont je fais partie a donné samedi et dimanche une 
soirée au Kursaal. Or, nous avons été très étonnés de constater 
que les sociétés qui louent le Kursaal étaient obligées de payer une 
partie du matériel servant à la buvette. Vous avouerez que la 
chose est un peu forte. En effet, le cahier des charges ne prévoit 
nullement la location de ce matériel. Je voudrais donc que le 
Conseil administratif me renseignât sur les clauses qui le lient 
à la Société d'exploitation ou au tenancier de la buvette. Plusieurs 
sociétés qui ont utilisé le Kursaal se sont déjà plaintes. Je pour
rais vous citer l'exemple d'une société qui a dû payer 400 francs 
pour location du matériel. C'est tout de même un peu fort, 
d'autant plus que ces frais ne sont pas prévus. 

Le Conseil administratif est-il en mesure de me donner .une 
explication à ce sujet ! 
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M. Bàllansat, vice-président du Conseil administratif : Nous 
avons, en effet, reçu une réclamation d'une société. Nous avons 
demandé à la Société d'exploitation du Kursaal dans quelles 
conditions elle faisait la location de son matériel. Nous avons cru 
que la question avait été réglée par ladite société à la suite de 
l'observation que nous avons faite. Je suis donc surpris ce soir 
d'entendre une nouvelle réclamation à ce sujet. Je n'entends 
nullement par là contester la déclaration de M. Kohler, mais je 
dois lui dire que nous pensions l'affaire arrangée. La société 
d'exploitation devait mettre à la disposition des sociétés locataires 
le matériel dont elle dispose. Il est possible cependant que lorsqu'il 
y a un très grand nombre de personnes, le matériel soit insuffisant ; 
c'est une chose qu'il faudra examiner. La société d'exploitation a 
reçu l'ordre en tout cas de remettre aux sociétés locataires tout le 
matériel dont elle dispose. 

Nous allons donc nous informer et voir quelle suite devra être 
donnée à l'interpellation de M. le conseiller municipal Kohler. 

M. Kohler : Je remercie M. le conseiller administratif Bàllansat 
de sa réponse. Je le prie néanmoins de bien vouloir interroger la 
société d'exploitation. Nous n'avons pas encore payé la note qui 
nous a été présentée, mais comme c'est la société d'exploitation qui 
détient l'argent de la buvette, elle ne manquera pas de retenir 
le montant de la location pour le matériel que nous avons demandé. 

M. lioulet : Je voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif Uhler à propos des bains des Pâquis. J'aimerais 
savoir à quoi en est cette question. La commission avait été 
d'accord avec le projet présenté. Je suis étonné de voir que ce 
projet a l'air maintenant de dormir dans les cartons. 

Je voudrais que cette affaire soit poussée vigoureusement, car 
la population attend ces bains avec une grande impatience. 

M. Ùhler, président du Conseil administratif : Messieurs les 
conseillers, je suis heureux que M. le conseiller municipal Eoulet 
me pose cette question. Il ne m'avait cependant pas prévenu. 

Je dois dire que s'il y a du retard dans l'exécution du projet 
adopté, ce n'est pas de ma faute. Depuis que la commission 
s'est réunie, le projet a passé à l 'Etat. Celui-ci a demandé que 
soient apportées certaines modifications ; ensuite c'est la Commis
sion des sites qui en a réclamé de nouvelles et a demandé qu'un 
piquetage soit établi pour mieux se rendre compte de la situation. 
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Cette demande nous est parvenue quelques jours avant les élec
tions. En raison du changement de président du Département des 
travaux publics, il n'a pas été possible de procéder à ce piquetage 
qui, cependant, sera fait prochainement. La Commission des sites, 
je l'espère, s'y ralliera. Alors seulement on pourra convoquer 
à nouveau la commission pour élaborer le rapport à présenter au 
Conseil municipal. Sans ce retard, on aurait pu commencer ces 
travaux dans le courant de l'hiver ; mais nous voyons que, très 
probablement, il faudra y renoncer et les entreprendre l'année 
prochaine seulement, immédiatement après la fermeture de la 
saison des bains. On m'a affirmé qu'en six ou sept mois les 
travaux pourront être exécutés en entier. Dans ces conditions, 
il semble préférable de ne pas commencer cet hiver, car on 
serait obligé d'interrompre pendant la saison d'été. Attendons la 
fermeture de 1931 et nous pourrons activer de façon que tout 
soit terminé à fin mai 1932. 

M. Roulet : Je ne suis qu'à demi satisfait de là réponse de M. le 
président Uhler. Je suis satisfait en ce sens que les études ont 
continué alors que je croyais que cette affaire dormait. Je dois 
constater cependant que l'année dernière on a déclaré qu'on ne 
pouvait rien faire. Aujourd'hui la chose est renvoyée à l'année 
prochaine. A ce train-là on ne fera jamais rien ! Je voudrais donc 
prier M. le conseiller administratif Uhler de voir si vraiment 
on ne pourrait pas commencer les travaux cette année déjà, 
d'autant plus qu'il avait été prévu de les exécuter en deux étapes. 
Par conséquent une interruption avait été envisagée. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : En somme, il 
n'y aurait même pas de temps perdu si l'on procédait comme on 
l'envisage actuellement. Tout le travail serait fait la même année, 
alors que si l'on faisait une première partie des travaux cette 
année, la seconde partie devrait être renvoyée à l'année prochaine. 

Ce que nous avons craint, c'est que les travaux ne puissent 
être exécutés dans un laps de temps aussi court ; mais on nous 
donne l'assurance que tout pourra être terminé en six ou sept mois 
après la fermeture annuelle des bains. Il est par conséquent plus 
sage de procéder en une seule étape et d'arriver au 1 e r juin 1932 
avec des bains complètement terminés. 

La paTole n'est plus demandée. 
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Troisième objet à l'ordre du jour ; • • 

Remplacement de M. Frédéric Martin, dans les commissions 
suivantes : a) Commission des Services industriels ; b) Com
mission chargée d'examiner la proposition de M. le conseiller 
municipal A. Derouand, pour la création d'une assurance-
vieillesse. 

M. le président ; Les scrutateurs désignés pour la précédente 
élection sont priés de rester en fonction. 

Je vous fais remarquer, Messieurs les conseillers, que les 
bulletins de vote sont signés de M. Poncet, premier vice-président. 

Il est délivré 34 bulletins. Retrouvés 34. Un bulletin blanc ; 
valables 33. Majorité absolue 17. 

a) M. Martin-du Pan est élu à la Commission des Services 
industriels par 19 voix. M. Ducommun en obtient 14. . 

b) Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de 
désigner le successeur de M. Préd. Martin dans la commission 
pour l'assurance-vieillesse (Proposition de M. Derouand). 

M. le président désigne M. Briquet. 
Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à Tordre du jour • 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
de 1929 

Le rapport et les projets d'arrêtés suivants ont été envoyés à 
Messieurs les conseillers municipaux. 

Messieurs les conseillers. 

La commission chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier de 1929 a désigné M. François Tinguely 
en qualité de président et M. Ducommun comme rapporteur. 

L'heureuse habitude prise de nommer pour examiner les 
comptes rendus d'une année la commission auparavant chargée 
de l'étude du budget offre de réels avantages : elle permet un 
travail meilleur, les conseillers pouvant se rendre mieux compte 
de la marche des nombreux services de l'administration muni
cipale. C'est ainsi que la commission a pu se rendre sur place, 
faire de nombreuses visites et constater la bonne marche des 
services de la Ville de Genève, la valeur du personnel, comme 



SÊAKOE DTT 9 DÉCEMBRE 1 9 3 0 289 

elle a reconnu parfois des améliorations à apporter, des modifi
cations à effectuer, ou une autre utilisation de certains locaux 
insuffisants et moins que modernes dispersés dans différents 
quartiers. 

La commission des comptes rendus ne doit pas être consi
dérée uniquement comme une commission de contrôle chargée 
de rechercher telle erreur ou tel déficit, mais au contraire elle 
doit collaborer avec le Conseil administratif et signaler en cours 
d'exercice par de justes et courtoises observations; par de judi
cieuses remarques, l'emploi des crédits qu'elle proposa. 

Elle se plaît à reconnaître que pour l'année 1929 la marche 
de l'administration municipale a été bonne et les résultats finan
ciers heureux. C'est la preuve que le personnel conscient de ses 
responsabilités et bien dirigé a travaillé dans l'intérêt de la 
collectivité. 

Le Conseil administratif a toujours examiné, en toute objec
tivité les observations et les suggestions qui lui furent transmises 
par la commission. 

La commission s'est divisée en sous-commissions. 

1. Dicastère de M. Ballansat : MM. Gros, rapporteur, Maunoir, 
Kohler, Poncet. 

2. » » M. Naine : MM. Ducommun, rapporteur. 
Blanc, Lamunière, Robin. 

3. » » M. Pons : MM. Maunoir, rapporteur, Du
commun, Kohler, Wagnon. 

4. » » M. Uhler : MM. Lamunière, rapporteur, 
Blanc, Engel, Eobin, Tinguely. 

5. » » M. Albaret : MM. Poncet, rapporteur, Engel, 
Gros, Wagnon. 

Le budget de 1929 prévoyait, aux recettes une somme de : 

fr. 14.898.939,50 
aux dépenses une somme de » 15.657.680,30 

laissant apparaître un déficit supposé de . . » 758.740,80 
Le compte rendu financier présenté par le 

Conseil administratif indique aux recettes . . fr. 16.007.396,85 
aux dépenses » 15.866.070,50 

Le déficit prévu s'est donc transformé en 
un boni de , . . . fr. 141.326,35 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

La commission n'a pas de nombreuses observations à pré
senter. Toutes explications utiles ont été données dans le compte 
rendu de l'administration municipale et dans le rapport du 
Conseil administratif sur le compte rendu financier de 1929. 

Au surplus, la Fusion permet de renvoyer jusqu'après l'accep
tation des lois organiques différentes questions que la grande 
Genève seule devra résoudre. 

D'autre part, la commission des comptes rendus signale à la 
commission du budget de 1931 différents points qui rentrent 
plus spécialement dans ses attributions : 

Personnel. — La fixation d'une limite d'âge pour mise obli
gatoire du personnel municipal à la retraite a fait l'objet 
d'un examen minutieux et objectif de la commission. A l'unanimité 
elle recommande aux autorités administratives de pousser active
ment l'étude d'un arrêté fixant la limite d'âge, sauf dans quelques 
cas déterminés concernant des fonctionnaires spécialisés. 

La situation de la caisse de retraite du personnel qui pré
cisément devra être examinée par suite de l'unification des 
caisses des communes fusionnées, nous incite à fixer parallèlement 
à la limite d'âge un taux de pension égal au 70% du traitement. 
Cette mesure aurait pour effet heureux de permettre à un certain 
nombre de bons et fidèles employés de prendre leur retraite 
méritée et de faciliter ainsi l'engagement de nouveaux employés 
contribuant en quelque sorte à diminuer la crise économique 
qui sévit. 

A ce propos, la commission recommande au Conseil admi
nistratif de ne pas reprendre d'anciens employés retraités pour 
leur confier temporairement des travaux qui pourraient être 
donnés à des citoyens sans aucune situation. 

Au sujet des fonctionnaires « hors-cadre », la commission rappelle 
l'observation qu'elle avait présentée dans le rapport à l'appui 
du budget spécifiant à nouveau que la suppression désirée des 
« hors-cadre » doit être étudiée simultanément avec une revision de 
l'échelle des traitements, qu'elle peut commencer par étape 
par voie d'extension et de mutation. 

Théâtre. — La commission émet le vœu que le Conseil admi
nistratif tente à fois nouvelle l'essai d'une courte saison théâtrale. 
Bans l'idée de la commission, la subvention votée le serait à 
fonds perdus. 11 n'est pas question de nommer un directeur 
qui empoche la subvention, fait son bénéfice et quitte la 
Ville. La direction artistique pourrait être confiée à une 
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personnalité compétente qui travaillerait sous la direction des 
autorités municipales. Le concours des sociétés locales pourrait 
être sollicité et des représentations populaires à prix réduits 
seraient réservées. La commission, en préconisant l'étude de 
la reprise des saisons théâtrales à Genève, poursuit deux 
buts : donner du travail à toute une partie de la population 
que la réouverture du Théâtre peut faire vivre et tenter un essai 
d'éducation artistique des jeunes générations qui ignorent tout 
du répertoire. La Fusion, le cinéma sonore semblent favoriser 
un tel dessein. 

Loyers et redevances. — La commission unanime demande 
à la commission du budget de 1931 de bien vouloir examiner 
minutieusement les postes 5, 0, 7, 8, 9, p. Il, du chapitre relatif 
aux Loyers et redevances, postes concernant les redevances 
diverses exigées des contribuables. Parmi celles-ci, quelques-unes 
nous paraissent ridicules et quelque peu tracassières, tels les 
droits d'enseignes, d'échelles, de lambrequins avec inscriptions, 
de petits chars, etc 

La commission estime que ces droits et leurs montants souvent 
excessifs sont une entrave au commerce et à l'industrie genevois, 
victimes, tout comme une partie de la population ouvrière, de la 
crise économique actuelle. 

Sans doute, le Conseil administratif déclare qu'il est difficile 
de se priver de recettes importantes, le montant de ces taxes 
étant appréciable pour la caisse municipale. Mais un allégement 
peut être marqué sans compromettre l'équilibre financier de la 
Ville. Par contre, on peut autoriser encore la pose d'enseignes 
lumineuses qui représentent un revenu annuel d'environ 12.000 fr. 
et qui ne déparent pas Genève, la nuit. En ce qui concerne les 
enseignes repeintes, la Ville doit garder un droit de contrôle sur 
les inscriptions qui y sont faites. La suppression des droits ne 
doit pas entraîner la multiplicité de ces installations, ce qui 
serait un inconvénient pour l'esthétique de nos rues. 

Ecole enfantine des Bastions et Galabri. — La commission, en 
plein accord avec la commission de surveillance de l'enseignement 
primaire, insiste énergiquement, auprès d'autres commissions, 
pour la démolition de l'école enfantine de la Croix-Rouge, avec 
reconstruction sur le même emplacement après alignement, 
et surtout pour la démolition de l'immeuble du Oalabri. Cet 
immeuble rapporte, c'est vrai, mais un jour il coûtera quelque 
dangereux et regrettable accident. 
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I. DICASTÈRE DE M. BALLANSAT 

Chapitre premier. — Administration générale 

DÉPENSES 

Rub. 3. chiffre 21, page 7, Caisse nationale suisse d'assurances 
en cas d'accidents. Dépense en moins : fr. 5.868,85. 

La prime provisoire à payer au commencement de chaque 
année est établie par la Caisse nationale, sur la base de la prime 
des exercices précédents. 

Pour 1931. la somme portée au budget ne s'élève plus qu'à 
14.000 fr. 

Rub. 4, chiffre 4, page 7, Abonnements téléphoniques. 

L'augmentation chaque année plus élevée des abonnements 
téléphoniques, provient : 

1) De la transformation de certaines installations télépho
niques au Secrétariat général du Conseil administratif, au Musée 
d'art et d'histoire et dans d'autres services. 

2) D'une augmentation du nombre des communications 
téléphoniques. Notons à ce sujet que la comptabilité centrale 
attire l'attention des chefs de services chaque fois que des augmen
tations sensibles se manifestent dans les factures mensuelles de 
l'administration des téléphones. Mais ces augmentations de 
dépenses sont uniquement provoquées par des raisons de service, 
les employés qui utilisent le téléphone pour des conversations par-
particulières paient les redevances d'usage. 

Chapitre IV. — Loyers et Redevances 

RECETTES 

Rub. 21, chiffre 2, page 14, Loyer des immeubles du square 
Paul-Bouchet. 

Diminution du produit des loyers d'arcades, la construction 
date du 27 mars 1896. 

Dans les nouveaux immeubles construits par la Ville, soit 
rue Louis-Pavre, rue du Léman, place de la Navigation, rue 
de l'Ancien-Port et dans ceux en construction à la rue des Pâquis, 
à l'exception du groupe d'immeubles de la rue du Nord, il n 'y 
a pas d'arcades. 
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Eub. 21, chiffre 27, page 16, Location de la salle du Faubourg. 

La commission exprime les désirs suivants : les demandes de 
location doivent être prises en considération au fur et à mesure 
de leur arrivée ; l'article du règlement prévoyant la demande trois 
mois à l'avance doit être abrogé ; le Service des loyers et rede
vances procédera à un tirage au sort lorsqu'il sera en présence de 
demandes reçues en même temps. 

La commission se plaît à reconnaître l'activité du chef de ce 
service : toutes les transformations demandées à la Salle du 
Faubourg ont été rapidement et consciencieusement exécutées. 

2. DICASTÈRE DE M. NAINE 

Chapitre VII. — Pompes funèbres et Cimetières 

Pompes funèbres. — La suppression du droit de fosse a eu pour 
résultat certaines transformations de ce service. Certains com
merçants se sont émus en voyant la population s'adresser de 
préférence aux pompes funèbres officielles. 

La commission constate qu'un tel service, dans des circons
tances pénibles, douloureuses, facilite les familles à ressources 
modestes en conseillant ceux qui malheureusement doivent» 
avoir recours à lui. La Ville est chargée de la presque totalité 
des inhumations gratuites et ne vend pas de couronnes mor
tuaires ; elle ne fait pas une concurrence déloyale aux entreprises 
similaires. 

La commission estime équitable de faire connaître même par 
voie d'annonces ce service actuellement dirigé avec tact et une 
remarquable compréhension. 

Les conventions passées avec les communes du Petit-Saconnex 
et de Plainpalais soulèvent chaque année quelques discussions. 
La Fusion y mettra un terme. 

Chapitre IX. — Police, Halles et Marchés 

Halles et marchés. — Le rajeunissement de la halle de l'Ile 
constitue une très heureuse transformation dont l'utilité est 
incontestable. Décidée en 1929, elle ne put être exécutée qu'en 
1930, en raison du veto du Conseil d'Etat. 

Il convenait d'offrir aux commerçants et aux clients des 
locaux clairs, propres, des installations modernes, dans lesquels 
on ait plaisir à vendre et à acheter. 
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3. DICASTÈBE DE M. PONS 

Chapitre X. — Instruction publique 

Ecoles primaires. — La commission demande au Conseil 
administratif de faire encaver les provisions' de combustibles 
dans toutes les écoles à la fin de juin ou au début de juillet, 
afin d'éviter un double nettoyage. 

Ecole d'horlogerie. — Rub. 33, chiffre 9, page 35, Matières 
premières et fournitures diverses livrées gratuitement aux élèves. 

La somme assez élevée payée pour fourniture de matériel 
provient d'un assez grand nombre d'élèves peu fortunés auxquels 
il a dû être fourni le matériel nécessaire à l'enseignement. 

Musée d'art et d'histoire et des arts décoratifs. — La question 
des expositions-ventes au Musée d'art et d'histoire, — question 
qui n'est pas nouvelle puisque le rapport de la commission des 
comptes rendus de 1927 en fait déjà mention en espérant qu'un 
modus vivendi entre les commerçants de la place qui s'estimaient 
lésés et la direction du Musée mettrait les choses au point dans 
l'intérêt des deux parties. — a retenu l'attention de la commis
sion. Cette affaire très délicate va être examinée par le Conseil 
administratif et par M. le conseiller délégué qui convoquera les 
intéressés : direction du Musée d'une part et représentants des 
négociants genevois d'autre part, Nul doute qu'une solution 
qui donnera satisfaction aux deux parties interviendra d'ici peu, 
solution répondant aux désirs du commerce genevois dans ce 
qu'ils ont de légitime (notamment la suppression de la vente 
de produits industrialisés au cours des expositions) et à ceux 
du Musée et du Musée des arts décoratifs plus particulièrement 
intéressés à cette affaire. Il ne faut pas cependant perdre 
de vue que le conservateur du Musée des arts décoratifs est 
tenu, de par son cahier des charges, de « vouer une attention 
particulière à provoquer, encourager et organiser au Musée, les 
expositions d'art appliqué, de nature à intéresser le public et 
les artistes » et qu'une subvention de l'autorité fédérale est 
accordée en raison du but éducatif du Musée des arts décoratifs, 
considéré comme un établissement d'instruction artistique, au 
même titre qu'une école d'art. 

La commission prie instamment le Conseil administratif 
de n'accorder que dans des cas tout à fait exceptionnels l'usage 
de la salle de peinture moderne, de fréquents déménagements 
étant de nature à nuire aux œuvres appartenant au Musée et à 
porter un grave préjudice aux artistes vivants. Cette salle ne 
devrait être accordée qu'à des expositions d'artistes étrangers 
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de tout premier ordre ou à des expositions posthumes d'artistes 
genevois ayant fait honneur à leur pays. 

La commission demande qu'on installe sans tarder l'éclairage 
électrique dans les salles du rez-de-chaussée et du Musée des 
arts décoratifs, ceci pour la commodité des visiteurs, mais surtout 
comme mesure de sécurité en cas de tentative de vol, d'inonda
tion ou d'incendie. 

4. DICASTÈBE DE M. UHLEE 

Chapitre XI. — Service des Travaux 

La commission demande la disparition de l'angle de la rue du 
Port-Barreau, dangereux pour la circulation, ainsi que de celui 
du Grand-Pré. Un projet est à l'étude et sera présenté sous peu 
au Conseil municipal. 

A la suite de réclamations concernant les chaises dans les 
jardins publics, trente chaises supplémentaires ont déjà été 
placées au parc de La Grange. Une étude sera faite pour augmen
ter la quantité des chaises et bancs à dossiers mobiles dans toutes 
les promenades municipales. 

La commission recommande une demande de crédit qui sera 
présentée pour la création de deux w.-c. à la Perle du Lac, un à 
gauche de l'entrée (ancienne loge de concierge) et un près du 
restaurant. Une étude sera également faite pour la modification 
des w.-c. de la promenade du Lac. 

D'accord avec le Département de justice et police, il sera pré
senté un projet de modification ou de suppression de Pédicule 
de la place Neuve. 

DÉPENSES 

Eub. 53, chiffre 30, page 68, Crédit en vue du remplacement 
du mécanisme et de l'horloge du carillon de Saint-Pierre. 

Ledit carillon n'est pas payé, mais la rubrique est simplement 
créditée. Cette somme ne figurera pas dans le prochain projet 
de budget. 

Jardins et promenades. — La commission est persuadée d'être 
l'interprète du Conseil municipal unanime pour féliciter le Service 
des jardins et promenades de la belle ordonnance de nos parcs 
et des magnifiques décorations florales admirées sans réserve par la 
population. Avec des ressources limitées, il a été réalisé de petites 
merveilles : aussi la commission espère que la commission du 
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budget ne se refusera pas à augmenter le crédit affecté à ce service, 
ce qui permettra d'engager un ou deux jardiniers spécialistes : 
élagueurs, décorateurs, fleuristes, etc. 

DICASTÊRE DE M. ALBARET 

Chapitre XVII. — Administration générale des Services industriels 

DÉPENSES 

Rub. 58, chiffre 9, page 79, Traitement des releveurs-receveurs. 

L'augmentation concernant le traitement des receveurs provient 
de l'augmentation des abonnés. Ces derniers sont 5.000 de plus 
en 1929, ce qui a nécessité un plus grand nombre de receveurs. 

Chapitre XVIII. — Service des eaux 

DÉPENSES 

Eub. 59, chiffre 3. page 81, Frais généraux. 
L'augmentation de fr. 4.564,90 provient de l'achat d'une 

machine à additionner et à adresser. 

Rub. 59, chiffre 12, page 81, Entretien des canalisations et des 
réservoirs. 

La Société des Eaux d'Arve ne supporte pour ses propres frais 
que l'entretien des canalisations .et réservoirs de son réseau. 
La réparation des conduites gelées en février et les canalisations 
à remplacer ont coûté fr. 15.000, les réparations de fuites dues 
au gel fr. 7.000, les réparations aux réservoirs fr. 11.000 ; l'achat 
d'une voiture et d'un camion fr. 11.115, une moto-pompe fr. 3.996 ; 
les frais de sondage à Meyrin et Soral fr. 18.000 : l'échange de 
conduites avec la Société des Eaux d'Arve fr. 11.000. La longueur 
du réseau d'Arve repris par la Ville est plus grande que celle 
remise par la Ville à la Société des Eaux d'Arve. 

Rub. 59, chiffre 13, page 81, Entretien des concessions parti
culières. 

L'augmentation de dépenses provient dès frais de dégèlement 
d'embranchements particuliers par un nouveau système élec
trique qui économise de la main-d'œuvre et des fouilles. 

Rub. 59, chiffres 14, page 81, Entretien de l'outillage. 
Le dépassement de crédit est causé par l'achat d'une machine 

à tarauder, coûtant fr. 4.359,55. 
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Chapitre XIX. — Service de VElectricité. Usine de Chèvres 

RECETTES 

Rub. 60, chiffre 1, page 82. Recettes du Service de l'électricité. 

L'énergie fournie par l'usine de Chèvres étant payée par le 
Service de l'électricité, la différence provient de la réduction de 
prix obtenue par l'usine de Chèvres, vis-à-vis d'EOS. 

DÉPENSES'. 

Rub. 60, chiffre 20, page 8.'-!, Utine thermique. 

L'augmentation provient de la hausse du prix des houilles. 
Au fur et à mesure de l'accroissement de consommation d'éner
gie, il faut faire- intervenir le service thermique. Lorsque Chèvres 
donne son maximum, il faut faire intervenir E.O.S. et l'usine 
thermique. Cette dernière marche de préférence, en attendant 
la construction de la troisième usine. 

Rub. 60, chiffre 22, page 83, Achat d'énergie. 

Le dépassement de fr. 16.500 est dû à l'achat d'énergie à E.O.S., 
par suite de l'augmentation de consommation. Le minimum de 
fr. 800.000 prévu pour l'énergie a été dépassé. 

Chapitre XX. — Service de Vélectricité 

DÉPENSES 

Rub. 61, chiffres 14 et 15, page 85, Entretien des compteurs 
et Entretien des horloges et appareils automatiques. 

Il y a une augmentation des horloges pour le double tarif 
et une diminution des compteurs. 

Rub. 61, page 85. Réserve pour débiteurs douteux. 
Cette rubrique a été introduite au moment du remplacement 

des conventions avec les communes qui demandaient le paiement 
d'une partie des bénéfices antérieurs, par suite de l'augmenta-
des capitaux de renouvellement. Le Conseil administratif avait 
proposé une répartition de fr. 70.000. mais n'étant pas sûr que 
cette offre serait accordée, il a mis en réserve fr. 50.000 qui ne 
seront du reste pas dépensés, les communes ayant fini par accepter 
la répartition proposée. 
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Chapitre XXI. — Service du gaz 

DÉPENSES 

Eub. 62, chiffre 4, page 87, Réclamations et Service des compteurs. 

Les compteurs sont en plus grand nombre. Il y en a eu 1901 
de plus en 1929. 

Eub. 62, chiffre 8, page 87, Entretien de Vusine. 
L'augmentation de fabrication de 10 à 1 1 % a occasionné 

des frais supplémentaires. Les fours à eau sont obligés d'être 
garnis intérieurement plusieurs fois dans l'année, ce qui revient 
à fr. 2.500 chaque fois. 

Eub. 62, chiffre 9, page 87, Entretien des canalisations et 
candélabres. 

Le dépassement de crédit a été causé par un plus grand 
entretien des canalisations provenant de l'hiver rigoureux. 

Eub. 62, chiffre 11, page 87, Houilles. 
L'augmentation provient du prix des houilles et d'un accrois

sement de la consommation. 

Sommes déposées par les abonnés. — Elles figurent dans le 
comptes « Eéserves générales » et se montent à fr. 63.000. Ces 
sommes garantissent la solvabilité des clients. Au cas où ces 
derniers ne toucheraient pas sur ces sommes l'intérêt moyen 
de la Caisse d'Epargne, la commission demande que cet intérêt 
soit rigoureusement payé. 

Messieurs les conseillers, 

En déposant le présent rapport, la commission a le sentiment 
d'avoir travaillé avec conscience, sans parti-pris, guidée unique
ment par les intérêts de la Ville de Genève. Elle a la conviction 
d'avoir examiné à fond les questions les plus essentielles et, 
en vous demandant d'accepter les comptes rendus administratif 
et financier pour l'exercice 1929, elle rend hommage au Conseil 
administratif, secondé par un personnel d'élite. Elle exprime 
le vœu, puisque le peuple s'est prononcé pour une plus grande 
Genève que fusionnistes et antifusionnistes, unis aujourd'hui dans 
un même esprit de compréhension réciproque et d'utile colla
boration, travaillent à la prospérité de la Ville de Genève. 

Le rapporteur : Le président : 

Ch.-E. DUCOMMTJN. P. TTNGTJEI,Y. 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1929, sont approuvées et arrêtées à la somme de quinze 
millions huit cent soixante-six mille soixante-dix francs et cin
quante centimes (15,866,070.50). 

Art. 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1929, sont approuvées et arrêtées à la somme de seize millions 
sept mille trois cent quatre-vingt-seize francs et quatre-ving-cinq 
centimes (16,007,396.85). 

Art. 3. — L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la 
somme de cent quarante et un mille trois cent vingt-six francs et 
trente-cinq centimes (141,326.35) sera porté au compte des 
<( Résultats généraux ». 

Art. 4. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau 
N° 6) laisse apparaître un solde créditeur de quarante-six mille 
neuf cent six francs et vingt-cinq centimes (46,906.25) représen
tant le boni de l'exercice 1929 qui est approuvé et qui sera porté 
au compte « Capital » de la Ville de Genève. 

IL 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif, pour 
l'exercice 1929. 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique, T— La gestion du Conseil administratif, pour 
l'exercice 1929, est approuvée. 

* * 

MM. Tinguehi, président, et Ducommun, rapporteur de la 
commission des comptes rendus, prennent place au bureau. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oelloz : Messieurs les conseillers, je voudrais relever le 
vœu émis par la commission à propos du Grand-Théâtre, dans le 
rapport qui nous a été envoyé. 

Si nous voulons nous reporter à l'origine de la fermeture du 
Théâtre, il y avait à ce moment deux raisons essentielles qui 
militaient en faveur de cette décision, à savoir que, d'après 
les dires de beaucoup, le Théâtre ne répondait plus, du point de 
vue artistique, aux vœux de la population. D'autre part, il était 
trop coûteux. C'est pourquoi la subvention a été supprimée et le 
Théâtre fermé en saison régulière. 

Or, Messieurs, qu'avons-nous vu ? La subvention habituelle au 
Théâtre est allouée à certaines manifestations et, tout particulière
ment, à celles d'une société qui a d'ailleurs donné d'excellentes 
représentations : l'Orchestre de la Suisse romande. Il y a cependant 
à Genève un public qui aime le théâtre, et si la fermeture a pu, 
pendant un an ou deux, se justifier, le théâtre apparaît de nouveau 
comme un spectacle dont est privé une grande partie de la popula
tion. Quant à la question du vieux répertoire qui était, à ce moment 
là, une des causes de la fermeture de l'établissement de la place-
Neuve, nous avons vu des représentations qui avaient pourtant 
attiré un public nombreux. Nous avons eu des représentations 
fort applaudies, montées par l'O. E. ; mais nous avons vu aussi 
monter un des ouvrages les plus vieux du répertoire : Carmen, 
qui a donné pleine satisfaction à nombre de personnes. Eappelons 
d'autre part les belles représentations de l'Anneau des JViebelungen 
dont, malheureusement, la plus grande partie de la population 
aimant le théâtre, n'a pas pu profiter alors cependant que, sous 
forme de subvention, ce même public participe aux frais d'un 
spectacle grandiose auquel seule une partie privilégiée de la popu
lation a pu assister ! Il y a là quelque chose d'anormal, vous en 
conviendrez. Le public qui aime le théâtre ne conteste nullement 
les droits des amateurs de belle musique de l'O. E. ; mais il a de 
la peine à admettre que l'on continue à prélever sur le budget dé la 
Ville des subventions pour des représentations auxquelles il ne 
peut assister. 

C'est pourquoi j'estime que le vœu émis dans le rapport de la 
commission des comptes rendus répond exactement aux désirs de 
cette partie de la population. 

Vous n'ignorez pas non plus qu'à la suite de l'introduction du 
film sonore, des quantités de citoyens, des pères de famille pour la 
plupart, se trouvent sans emploi. Si le théâtre, en saison régulière, 
coûte cher, cet argent cependant, reste dans la collectivité, reste 
chez nous, ce qui n'arrive pas avec les troupes de passage qui nous 
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coûtent très cher aussi comme frais de transport. Ce sont alors des 
capitaux qui vont à l'étranger. 

Que dirait-on si le public qui est actuellement privé du théâtre 
et d'art lyrique devenait un adversaire de l'aide accordée à 
l'Orchestre romand * 

Pour être juste, il faut que chacun ait des représentations 
artistiques qui lui conviennent ; il ne faut pas favoriser les uns au 
détriment des autres. 

J'estime donc que le vœu émis par la commission des comptes 
rendus vient à son heure. Il est possible que par suite de la fusion, 
il soit plus aisé à plusieurs communes réunies de trouver les moyens 
nécessaires à la bonne marche d'un théâtre convenable. Cependant, 
le Conseil administratif serait bien inspiré d'envisager dès mainte
nant cette possibilité. En effet, si l'on voulait pour l'hiver prochain 
une saison théâtrale, il faudrait se mettre à l'œuvre dès à présent 
en nommant un directeur afin qu'il ait suffisamment de temps pour 
mettre sa troupe sur pied. C'est la raison pour laquelle je demande 
au Conseil administratif — je le demande en mon nom personnel 
bien entendu — de nommer une commission qui serait chargée 
d'étudier la question de la réouverture du théâtre en saison 
régulière. Cette commission pourrait aussi s'occuper de la question 
de la création d'un orchestre non pas romand mais genevois qui, 
au point de vue musical, pourrait donner autant de satisfactions 
que l'autre. L'Orchestre de la Suisse romande, du fait qu'il n'appar
tient pas au canton de Genève, ne peut pas s'adapter complète
ment au théâtre. Il y a dans ce Conseil municipal des membres 
de la Société de l'Orchestre de la Suisse romande ; j'aimerais 
qu'ils fissent partie de cette commission. 

Dans tous les cas, il faudrait arriver à une solution pour le bien 
de la population qui ne désire nullement supprimer les concerts 
d'abonnement qui donnent satisfaction aux amateurs de musique ; 
mais une partie de la population pense que le théâtre pourrait être 
rouvert en saisons régulières. 

M. le président : Je pense que le vœu de la commission des 
comptes rendus et la proposition de M. le conseiller municipal 
Gelloz pourront être étudiés au moment de la discussion du budget. 
(Approbations). 

M. Wagnon : Après la fusion... 

M. Pons, conseiller administratif : Je partage l'avis de 
M. Gelloz qu'une partie de la population désire ardemment les 
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saisons régulières du Grand-Théâtre comme autrefois. Je suis 
sympathique au lyrique (M. Blanc : Au Café %) (Rires). 

Je suis partisan des saisons lyriques, mais il faut examiner les 
choses telles qu'elles sont. 

Actuellement, nous louons le Grand-Théâtre. Voilà quatre 
saisons que nous pratiquons ainsi et nous n'avons pas lieu de nous 
en plaindre, puisqu'au lieu de dépenser 4 à 500.000 fr. par an, nous 
n'en dépensons que 150.000. Il y a donc de ce côté une économie 
assez appréciable pour le budget. 

Il faut reconnaître que nous n'avons pratiqué de la sorte que 
parce que nous y étions obligés. Les saisons précédentes ne nous 
avaient pas encouragés à recommencer des raisons régulières. 
J 'en appelle au témoignage de M. le président du Conseil adminis
tratif qui avait voulu essayer une année pour voir ce que cela 
donnerait. Souvenez-vous de Delval : ce fut catastrophique et 
M. le président du Conseil administratif s'en rappellera toute sa 
vie ! (Sires). 

.Nous avons eu aussi la saison Bruni. (Une voix : De celle-là, 
vous vous rappellerez toute votre vie !) (Rires). 

Non, je ne m'en rappellerai pas toute ma vie, car elle ne fut pas 
aussi catastrophique que l'autre ! 

Actuellement, les choses se passent très bien. Je comprends 
néanmoins le mouvement qui se dessine en faveur de la reprise de 
saisons régulières. Je comprends aussi l'esprit du vœu contenu 
dans le rapport, rédaction due à la plume de mon éminent ami 
Charles-Elie Ducommun. 

Ce vœu dit ceci : 

« La commission émet le vœu que le Conseil administratif 
tente à fois nouvelle l'essai d'une courte saison théâtrale. » 

Evidemment, c'est un vœu qui ne gêne personne! (Rires). 
Mais si on se base sur l'expérience de la saison Delval, par exemple, 
ce n'est guère encourageant ! 

Quant à la Subvention « il n'est pas question de nommer un 
« directeur qui empoche la subvention, fait son bénéfice et quitte 
« la Ville. La direction artistique pourrait être confiée à une 
«personnalité compétente qui travaillerait sous la direction des 
« autorités municipales. Le concours des sociétés locales pourrait 
« être sollicité et des représentations populaires à prix réduit 
« seraient réservées ». 

Je dois dire à M. le rapporteur Ducommun que M. Eyrin-
Ducastel, qui avait pourtant une grande expérience du théâtre, 
s'est trouvé en 1889 devant un déficit tellement considérable 
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qu'il est mort, quelques années plus tard, misérable. C'est alors 
qu'est venu M. le conseiller administratif François Dupont qui a 
trouvé qu'on devrait essayer, une fois, de l'administration muni
cipale au Grand-Théâtre. Il fit nommer un directeur artistique 
municipal, fonctionnaire. On fit appel à M. Dauphin. 

La saison qui commença le 7 octobre 1890 fut peu brillante. 
Elle s'acheva sans ténor d'opéra comique et le déficit atteignit 
un gros chiffre, ce qui engagea l'administration municipale, suffi
samment renseignée, à renoncer à son privilège, lequel fut cédé à 
M. Dauphin. 

Il y a donc eu des expériences qui ont engagé à renoncer à 
donner la direction artistique du Grand-Théâtre à un fonctionnaire 
municipal. Je serais plutôt partisan d'une saison régulière avec un 
directeur responsable. 

Pour ce qui concerne le concours des sociétés locales, c'est 
encore une difficulté, car les sociétés locales ne sont pas des 
artistes ; ce ne sont pas des chorales de métier. Des amateurs, 
cela va bien en ce moment où nous louons le Grand-Théâtre à des 
organisations artistiques ; mais en saison régulière cela ne se 
pourrait pas ; les amateurs ne connaissent pas le répertoire et ils 
n'ont pas le temps d'étudier les œuvres. De ce côté-là, nous 
serions handicapés. 

On se plaint que le Grand-Théâtre est fermé. Or, tous ces soirs 
on a joué Rose-Marie ; il y est venu du monde. En 1928-1929 il y a 
eu 161 soirées contre 148 en 1925-1926 ; en 1929-1930, 173 soirées. 
Ceux donc qui disent que le Grand-Théâtre est fermé, vont trop 
loin ; il faut dire qu'il n'y a pas de saison avec un directeur. Chaque 
soir le Grand-Théâtre a du inonde et je dirai même du beau 
monde (Hilarité). 

Au fond, je suis d'accord avec mon collègue M. Gelloz : l'Orches
tre de la Suisse romande tire un peu trop à lui la couverture. 
L'O. R. est particulièrement cher ; sur le plateau cela conte beau
coup ; dans la salle c'est très cher aussi. Lorsque l'O. R. donne 
un ouvrage, il ne peut faire qu'une ou deux salles et c'est tout. 
L'O. R. n'est pas à la portée de toutes les bourses ; en tout cas pas 
du gros public, il faut le reconnaître. Ceux qui aiment aller au 
Théâtre en saison, à des prix abordables, ce sont les fonctionnaires, 
les employés, les ouvriers, les petits commerçants, les petits 
industriels. Cependant l'O. E. touche une subvention. C'est là une 
chose à revoir. 

Ce que nous pourrions faire pour faire plaisir à M. Gelloz, ce 
serait que le Conseil administratif, au nom duquel je parle ce soir 
et qui est d'accord avec ce que je dis, fasse une étude pour déter
miner si, dans l'avenir, il serait possible de faire quelque chose 



304 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1 9 3 0 

pour donner satisfaction à ceux qui désirent une saison régulière. 
Mais il va sans dire que nous devons, pour cela, attendre que la 
fusion soit réalisée. Actuellement, la Ville de Genève ne compte que 
45.000 habitants ; après la fusion des quatre grandes communes, 
elle comptera 125.000 habitants. Alors peut-être, avec le budget 
qui sera attribué au Grand-Théâtre, pourra-t-on organiser une 
saison ou tout au moins tenter un essai. 

Pour le moment, je crois qu'il n'est pas nécessaire de trop se 
casser la tête, ce qui ne servirait à rien. Tous ceux qui m'ont 
parlé de la question du théâtre m'ont dit : Kous voulons une saison 
régulière. Je n'ai rencontré que des gens très honnêtes et je recon
nais ici leur parfaite correction ; mais ces personnes étaient inté
ressées : elles voulaient venir ou bien sur le plateau ou bien dans la 
salle sans payer. Vous reconnaîtrez qu'avec cela, on ne peut pas 
allécher une direction. Si tous les spectateurs ne paient pas, elle ne 
pourrait pas rétribuer ceux qui sont sur le plateau, et nous n'au
rions jamais que des médiocrités. Le Grand-Théâtre retomberait 
dans la situation antérieure. 

Il vaut mieux attendre des temps meilleurs où nous aurons 
de l'argent pour engager des artistes de premier plan. Pour le 
moment faites confiance au Conseil administratif. Attendons 
que le Grand-Théâtre puisse être exploité dans de bonnes 
conditions. 

M. Gelloz : Je voudrais répondre deux mots seulement. 
M. Pons a dit que ceux qui parlent du théâtre, sont ceux qui 

voudraient venir sur ce plateau. S'il est question de ma personne, 
je puis rassurer tout le monde. En aucun cas je ne retournerai 
chanter les chœurs. 

Puisque M. Pons est plein de bonnes intentions et que tout à 
l'heure il disait qu'il voudrait bien me faire plaisir, je lui demande 
de créer cette commission qui étudiera la situation. 

Vous avez parlé de la fusion. Or, il est presque certain que 
le mandat du Conseil municipal actuel sera prolongé parce que la 
fusion ne sera pas prête pour mai prochain. Vous risquez par consé
quent de vous trouver dans cette situation : Le jour où le nouveau 
Conseil municipal voudra s'occuper de la question du théâtre, il ne 
sera pas au courant. Il serait bon, même si la question d'une saison 
régulière pour l'année prochaine ne peut pas être envisagée, de 
nommer une commission qui préparerait le terrain. 

M. Pons a cité ce qui s'est passé en 1888. Mais à nouveaux 
temps nouveaux conseils. J'estime que l'affaire devrait être étudiée 
pour elle-même. 
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Puis-je rappeler ici que le Conseil administratif a déjà reçu 
une protestation, signée par 2000 citoyens, contre la fermeture 
du théâtre. C'est un chiffre éloquent et le Conseil administratif 
devrait en tenir compte. 

C'est la raison pour laquelle j'insiste pour que le Conseil 
municipal nomme une commission qui s'occuperait de la chose. 

M. Ducommun : Je ne veux pas allonger le débat, je préfère 
qu'il soit repris au moment de la discussion du budget. 

Pour ce qui concerne le rapport de la commission, il s'agit d'un 
vœu. Il est inutile de faire comme il y a deux ans : aboutir, après 
une discussion oiseuse, à ce que personne ne vote la subvention. 
Chacun prendra, devant l'opinion publique, ses responsabilités 
concernant la réouverture ou non du Grand-Théâtre. 

Deux mots encore relativement aux arguments invoqués 
par M. le conseiller administratif Pons. En 1888, il a pu se passer 
une chose, et en 1930 il peut s'en passer une autre. La direction 
artistique, c'est une affaire à étudier à nouveau. 

Enfin, au sujet des sociétés locales, M. Pons a engagé pour les 
représentations de Guillaume-Tell des sociétés locales qui ont fait 
merveille. C'est là encore une question à étudier : mais il n'est pas 
nécessaire, pour cela, de faire de l'esprit et de parler de la " plume 
éminente » d'un collègue du Conseil municipal. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au deuxième débat. 

L'article premier est adopté sans discussion. 

Art. 2. 

M. de Mirbach : Depuis un certain nombre d'années, la com
mission des comptes rendus émet l'avis qu'il conviendrait de démo
lir l'immeuble du Calabri. Cette année, la commission n'a pas 
manqué à l'usage ! A la page 4 du rapport, quelques lignes sont 
consacrées à cet objet. A plusieurs reprises le Conseil administratif 
a déclaré qu'il étudiait la possibilité de supprimer cet immeuble 
qui constitue un obstacle à la circulation. Je voudrais connaître 
ses intentions. 

M. Maunoir : Très bien ! 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif s'est, en effet, occupé de la démolition de cet immeuble. 
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Il ne peut donner suite à cette intention tant que tous les baux ne 
sont pas arrivés à échéance. Le dernier de ces baux expire, je crois, 
en juillet 1931. Nous sommes obligés de respecter le contrat passé 
notamment avec le Département de l'instruction publique. Dans 
tous les cas nous sommes décidés à démolir l'immeuble du Calabri 
comme aussi la petite école de la Croix-Bouge. 

M. de Miriach : Je remercie M. le président Uhler et je me 
déclare satisfait de sa réponse. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : On a cru que le 
Conseil administratif n'avait pas pris de décision à ce sujet parce 
qu'on a pu voir sur cet immeuble un écriteau offrant un apparte
ment à louer. Il s'agit d'un appartement de sept pièces qui est 
vacant. Nous avons pensé que si nous pouvions le louer à bien 
plaire jusqu'à l'ultime moment de la démolition, nous devions le 
faire. (Approbations). 

M. Tinguely, président de la commission : Je suis étonné de la 
réponse faite par M. le président du Conseil administratif, car il me 
semble que, dans la commission, il avait été dit qu'il n'y avait plus 
de baux en vigueur ? 

L'art. 2 est adopté. 

Les art. 3 et 4 sont adoptés sans discussion. 

Le deuxième arrêté « approuvant la gestion du Conseil adminisJ 

tratif », est adopté. 

Le troisième débat, obligatoire, est renvoyé à la prochaine 
séance. 

M. le président : Je vous propose, à la demande de M. le rappor
teur de la commission des pétitions, d'intercaler dans notre ordre 
du jour de ce soir, le rapport de la commission des pétitions. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
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Supplément à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission des pétitions. 

M. Ch. Blanc, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport et les conclusions suivantes : 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil municipal a été saisi d'une requête émanant d'ex-
employés de l'ancienne administration du Casino municipal. Les 
pétitionnaires, au nombre de sept, se plaignent de ce qu'ils n'ont 
pas été réengagés par l'administration nouvelle. 

La commission, après avoir examiné la convention intervenue 
entre la Ville de Genève et les représentants de la Société fermière, 
le 30 juin 1930, ainsi que son annexe du 1 e r juillet dernier, a 
estimé à l'unanimité que le Conseil administratif est complètement 
désarmé en l'espèce. 

Il pourrait intervenir si la société fermière employait un 
personnel qui ne soit pas d'origine genevoise ou suisse, comme le 
prévoit l'art. 8 de la convention du 30 juin 1930. Or, les pétition
naires ne formulent pas de grief sur ce point précis. 

Le Conseil administratif ne peut guère intervenir dans de 
semblables conditions. A l'heure présente, il ne peut le faire utile
ment parce que le Casino a clos ses portes depuis plusieurs semaines. 
Cependant, pour l'avenir, nous demandons à notre pouvoir 
exécutif de vouloir bien inviter MM. les administrateurs du 
Kursaal à examiner, avec la plus grande bienveillance, la requête 
des pétitionnaires et d'y faire droit dans la mesure des possibilités. 
La commission, vu ce qui précède, vous propose donc le renvoi de 
cette affaire au Conseil administratif. 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans discussion. La 
pétition est renvoyée au Conseil administratif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget pour l'année 1931. 

Le rapport suivant a été envoyé, avec le projet de budget, à 
Messieurs les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour 1931, que nous avons l'honneur de 
soumettre à votre approbation, présente un excédent de dépenses 
sur les recettes de fr. 742.092,85 
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Celui que nous vous soumettions l'an passé, pour l'exercice 
1930, soldait par un déficit présumé de » 456.420,75 
qui, avec les modifications apportées par le Conseil municipal a 
atteint la somme de fr. 629.266,95 

Les recettes municipales prévues pour 1931 donnent à 
fr. 19.500,— près un total égal à celles escomptées pour 1930. 
Cependant, certains services présentent des différences assez 
sensibles. Par exemple, aux « Loyers et redevances », nous avons 
dû prévoir à la rubrique « Produit des immeubles locatifs et 
terrains », une diminution de fr. 82.150,—, par suite de la démo
lition des immeubles du quartier du Seujet. A « Secours contre 
l'incendie », la somme de fr. 26.000,—, portée en 1930 comme 
montant de la participation de l 'Etat à l'achat de matériel pour le 
service du feu, disparait pour 1931. Par contre, fr. 15.000,— de 
plus sont prévus aux recettes des <> Pompes funèbres» et fr.35.500,— 
au chapitre « Instruction publique », par suite d'augmentation 
des subventions de la Confédération. 

Le résultat d'exploitation des « Services Industriels » prévoit, 
sur celui de 1930, une augmentation de fr. 621.000,— 

Les dépenses, sans toutefois marquer une marche ascendante 
générale dans tous les services, augmentent chaque année. En 
effet, les divers aménagements rendus nécessaires sur la voie 
publique, dans nos promenades, dans les bâtiments municipaux, 
au Kursaal, par exemple, l'aménagement des abords de la gare de 
Cornavin, qui de 1929 à 1933 grève le budget d'une somme de 
fr. 344.800,— par an, ainsi que le versement de fr. 100.000,— au 
«Ponds spécial d'assurance,vieillesse », sont autant de dépenses 
supplémentaires. 

En conséquence, et malgré son vif désir de continuer la réduc
tion des impôts, le Conseil administratif ne peut vous proposer 
pour 1931 une diminution du taux des Centimes additionnels ou 
une nouvelle réduction de la taxe fixe. 

La crise financière et économique mondiale, dont notre cité 
ressent les conséquences inévitables, nous oblige à beaucoup de 
prudence. En face de l'impossibilité où nous sommes d'en prévoir 
la durée et l'importance, nous devons maintenir pour cet exercice 
les mêmes bases d'impôt que pour 1930. Il faut encore ajouter 
que l'importante plus-value de perception réalisée ces dernières 
années, en 1927 fr. 883.000,—, en 1928 fr. 735.000,—, en 1929 
fr. 627,000,—, pourrait fort bien ne plus se produire dans les 
circonstances actuelles. Il serait donc fort imprudent de notre 
part, de ne pas en tenir compte. 

En outre, nous avons inscrit pour 1931, dans le chapitre 
« Amortissements », une somme nouvelle de fr. 623.000,—, qui 
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représente le premier amortissement de l'emprunt 5 % % 1924. 
Il va s'ensuivre, qu'à partir de 1931 jusqu'en 1935 inclus, le 

service de trésorerie afférent aux amortissements et intérêts de 
la dette consolidée aura besoin annuellement d'une somme sup
plémentaire de fr. 623.000,— environ. 

En effet, le tableau des amortissements et intérêts prévoit 
pour 1930 une somme de fr. 7.390.467,50 
qui monte en 1931 à fr. 8.012.807,50 
pour retomber en 1936 (l'emprunt de 1889 étant 
tout amorti en 1935) à fr. 7.337.046,25 

Ce tableau prévoit l'amortissement total de notre dette 
consolidée actuelle en 1960. 

Il va sans dire que ces chiffres représentent les engagements 
contractés jusqu'ici par la Ville de Genève ; qu'ils seront modifiés 
en cas de nouveaux emprunts ou de diminution de taux d'intérêts 
en cas de conversions. Cette dernière question a déjà été examinée 
par le Conseil administratif qui est en tractation depuis le début 
de septembre pour sa réalisation, mais ne peut vous faire de pro
positions, les conditions n'étant pas encore fixées. Ceci vous ex
plique que le projet de budget ne porte aucune dépense afférente 
à cette conversion d'emprunts. 

Toutes ces considérations sont, nous le répétons, autant de 
facteurs qui nous paralysent dans notre ferme volonté de diminuer 
les impôts. 

Comme de coutume, nous vous donnons plus loin, par chapitre 
et par rubrique, la justification des changements survenus dans 
les chiffres portés, comparativement à ceux de 1930. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Ghatiffage et éclairage. 

Les chiffres portés au budget pour ces deux rubriques ne 
peuvent être fixés à l'avance de façon certaine. 

Pour le chauffage, la dépense peut beaucoup varier suivant 
la température et le prix des combustibles, de sorte que les prévi
sions doivent être établies sur une bonne moyenne pour parer 
à toute éventualité. En ce qui concerne l'éclairage, son extension, 
est demandée dans la plupart des écoles primaires, où de nouveaux 
cours sont donnés, mais une partie de ces frais est remboursée 
par suite des locations de salles. 

Caisse de retraite. 

Pour les raisons exposées au compte rendu administratif de 
l'exercice 1929, nous maintenons au projet de budget de 1931 les 
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prestations de la Ville résultant des statuts actuels. Le fonds de 
garantie constitué en vertu des décisions prises et que nous ali
mentons dans la mesure où les résultats budgétaires le permettent 
favorisera, le moment venu, la réalisation des améliorations solli
citées par le personnel. 

Personnel. 

Conformément à ce qui a été stipulé lors de l'adoption du 
budget de 1930 par le Conseil municipal, le projet de budget de 
1931 comporte les augmentations de salaires que le Conseil admi
nistratif avait proposées pour l'exercice 1930 et qui avaient été 
ajournées en 1931. 

En outre, il a paru équitable au Conseil administratif, après 
un examen attentif, d'accorder un certain nombre d'augmentations 
portées également dans le projet qui vous est soumis. Les décisions 
prises à cet égard se justifient par les attributions des titulaires 
et leurs années de service. 

Le Conseil municipal pourra constater que cette marque de 
satisfaction, pleinement justifiée, accordée à notre personnel ne 
place pas celui-ci dans une situation privilégiée par rapport à 
celle qui est faite au personnel d'autres administrations. 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Chapitre I. — Administration générale. 

DÉPENSES 

Frais divers du Conseil municipal. 

1 et 5. — Chiffres basés sur ceux de 1929. 

Comptabilité, assurances, caisse de retraite. 

20. — Eéduction dans le taux des primes. 

Chapitre II. — Intérêts et redevances spéciales 

EECBTTES 

6. — En vertu de la convention des 20 décembre 1926 et 7 
juillet 1927, la C . G . T . E . a remis à la Ville de Genève, indépen
damment de 178 obligations de fr. 500,—, pour fr. 624.400,— 
d'actions. Pour ces dernières, la C . G . T . E . a versé, en 1930, un 
dividende de 3 %, qui sous déduction du timbre fédéral, donne une 
somme de fr. 18.170,05. Nous portons donc un montant égal 
comme prévisions pour 1931. 
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Chapitre III. — Taxe municipale 

DÉPENSES 

Transfert d'un commis du service de la Taxe municipale à 
l'Etat-civil. 

Chapitre IV. — Loyers et redevances. 

EECETTES 

1 et 2. — Ancienne rubrique I scindée. Diminution due à la 
démolition des immeubles du quartier du Seujet. 

4. — Loyers progressifs suivant baux. 
7, 8, 9, 10. — Nouvelles rubriques : prélèvements sur les 

legs Eevilliod, Diday, Diodati-Plantamour, Maget, pour 
régie des immeubles dépendant de ces fondations. 

14,15. — Variables suivant le nombre d'autorisations délivrées. 
26. — Loyer progressif. 
34. — Nouveaux baux. 

DÉPENSES 

5. — Exigé par le développement du service. 
9. — Etant donné la reprise à l'agence des journaux de six 

kiosques en vertu de la convention, le crédit de fr. 3.000,—, qui 
comprenait également l'assurance bris des glaces des kiosques, 
est insuffisant, c'est pourquoi nous faisons figurer sous rubrique 
spéciale la prime d'assurance bris de glaces. 

32. — Nouvelle rubrique. 

Chapitre V. — Secours contre l'incendie 

DÉPENSES 

5. — Cette nouvelle rubrique se justifie par les nombreux 
travaux de bureau. 

8. — fr. 2.000,— de plus qu'en 1930, par suite de l'augmenta
tion du nombre des autos. 

13. — Variable. 

Chapitre VI. — Abattoirs 

EECETTES 

15. — Nouvelle recette provenant de l'arrêté fédéral du 22 
octobre 1929, rendant o-bligatoire la désinfection des véhicules 
entrant dans des abattoirs. 



312 SÉANCE DU 9 DECEMBRE 1930 

Chapitre VII. — Pompes funèbres et Cimetières 

RECETTES 

1. — Augmentation normale, en rapport avec le développement 
du service. 

6. — Diminution des recettes prévue par le projet de réduction 
du coût des incinérations. 

DÉPENSES 

5, 6, 7, 8. — Augmentations en rapport avec le développement 
du service. 

13. — Pour répondre à un désir exprimé de toute part, et 
d'accord avec la Société de Crémation qui participera aux frais, 
nous avons l'intention de décorer la chapelle du four crématoire 
d'acheter un instrument de musique, de reviser l'ameublement 
et de faire quelques modifications à l'extérieur. Cette dépense est 
seulement afférente à l'exercice 1931. 

16. — Suppression de l'appartement. 

Chapitre VIII. — Etat-civil 

DÉPENSES 

1, 2, 3. — Mutations à la suite de la retraite de l'ex-officier 
d'Etat-civil. 

4. — Cette rubrique ne constitue pas une nouvelles dépense, 
car jusqu'à ce jour ces dépenses étaient diminuées directement 
du montant des recettes. 

En compensation, nous avons augmenté les recettes d'une 
somme égale. 

Chapitre IX. — Police, Halles et Marchés 

DÉPENSES 

13. — Les travaux de réfection de la Halle de l'Ile seront 
complétés par l'installation de glacières, dont une partie du coût 
sera prise sur cette rubrique 
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Chapitre X. — Instruction publique, Ecoles techniques, Bibliothèques, 
Musées et Collections, Grand-Théâtre, Musiques et Concerts, 

Victoria-Hall, Bureau municipal de renseignements. 

Ecole d'Horlogerie, Académie professionnelle, Ecole des Beaux Arts 

EECETTES 

Subvention de la Confédération : Augmentation du taux de la 
subvention fédérale. 

Ecole des Beaux Arts 

DÉPENSES 

10. — L'augmentation de cette rubrique correspond à une 
diminution des dépenses au N° 4. 

Bibliothèque publique et universitaire 

DÉPENSES 

14. — Les travaux de reliure toujours plus nombreux justifient 
la création de cette nouvelle rubrique. 

Bibliothèques circulantes 

EECETTES 

29. — L'augmentation provient de la recette escomptée sur la 
vente du nouveau catalogue. 

DÉPENSES 

2 et 3. — Le travail du personnel des bibliothèques circulantes 
sera augmenté d'une heure par jour. 

14. — Solde de la dépense nécessaire à l'impression du nouveau 
catalogue. 

Muséum d'Histoire Naturelle 

DÉPENSES 

19. — L'augmentation de fr. 2.000,— est prévue pour couvrir 
les frais d'établissement du « Concilium bibliographicum ». 

21. — Remplacement d'anciennes vitrines au Muséum, et 
établissement de nouvelles vitrines au Palais Eynard. 
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Musée d'Art et d'Histoire 

DÉPENSES 

25. — Nouvelle rubrique destinée à couvrir les frais d'organi
sation des conférences, qui sont très suivies par le public. 

Musée d'Ethnographie 

DÉPENSES 

2. — La création de cette nouvelle rubrique est compensée par 
la réduction de la dépense du ïsT° 4. 

Ariana 

DÉPENSES 

12. — Dépense extraordinaire pour la réimpression du cata
logue qui est épuisé. 

20. — Dépense compensée aux recettes. Voir N0 44. 

Grand-Théâtre 

RECETTES 

48. — Recette basée sur les résultats de 1929. 

DÉPENSES 

Aux dépenses, la subvention pour représentations est suppri
mée, de même que le crédit pour décors nouveaux. 

Bureau municipal de renseignements 

2. — Nouvelle rubrique exigée par le développement de ce 
service. Ce nouvel employé a été permuté de la Police municipale. 

Chapitre XI. — Service des Travaux 

A. Service des Travaux. 
Direction générale. 

DÉPENSES 

7. — L'augmentation de ce poste est la conséquence du déve
loppement des installations d'éclairage en cours d'exécution. 
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l r e Section. Bâtiments, Etudes et travaux neufs. 

DÉPENSES 

7. — Le Conseil administratif a souvent signalé l'insuffisance 
de ce crédit qui s'applique à un grand nombre d'objets. L'augmen
tation est nécessaire pour augmenter le nombre des bancs sur les 
places et assurer l'entretien courant. 

11. — Augmentation nécessaire pour faire face aux travaux 
dont l'exécution s'impose. 

IIme Section. Promenades et Jardins. 

DÉPENSES 

4.—L'augmentation est due au fait que l'on a affecté, au Service 
de garde des Promenades, deux employés qui, ensuite de maladie, 
n'ont plus été à même d'assurer les fonctions qu'ils,avaient jus
qu'alors dans d'autres Services. Ils reçoivent donc leur traitement 
complet alors que jusqu'ici nous n'avions en bonne saison que des 
gardes supplémentaires. 

Nous avons également augmenté la surveillance de la Perle 
du Lac. 

11. — Augmentation demandée des bancs des promenades. 
16. — Augmentation nécessaire pour l'achat d'une nouvelle 

tondeuse mécanique. 
17. — Réduction possible vu le résultat des exercices précédents. 
18. — Augmentation nécessaire pour le renouvellement d'uni

formes de gardes. 

IIIme Section. Voirie. 
DÉPENSES 

16. — Augmentation nécessaire pour faire face aux travaux 
prévus en 1931. 

17. — La remise en état à laquelle il a été procédé depuis que 
cette charge incombe à la Ville permet cette réduction. 

18. — Réduction en raison de l'état d'avancement de cette 
réfection. 

23. — L'énorme augmentation de cube des déchets à évacuer 
nécessite cette augmentation de dépense. 
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B. Service des bâtiments (entretien) 
DÉPENSES 

12. — Etant donné l'importance des travaux exécutés ces 
deux dernières années pour cette catégorie de bâtiments, le crédit 
pour 1931 peut être réduit. 

Parc de La Grange. 
DÉPENSES 

5. — Achat et entretien de l'outillage et du matériel de culture. 
8. — Entretien des murs et grilles de clôture, des portails et 

divers. 
Augmentation de fr. 3.000,— au total, motivée par l'insuf

fisance de ces crédits. 

SEEVICES 1NDUSTKIELS 

Le budget de 1931 prévoit : 
aux Recettes fr. 22.599.065,— 
aux Dépenses » 13.784.504,— 

Excédent des recettes fr. 8.814.561,— 
Intérêts. Ville fr. 1.839.961,65 

Etat fr. 74.353,70 - 1.914.315,35 
Amort. Ville fr. 2.423.326,40 

Etat fr. 2.252,50 - 2.425.578,90 
fr. 4.339.894,25 

Bénéfice net à répartir fr. 4.474.666,75 
Participations diverses » 876.000,— 

Bénéfice net fr. 3.598.666,75 

Les intérêts des capitaux engagés 'ont été chiffrés à 4,32 % 
représentant le taux moyen des emprunts, rescriptions et bons de 
Caisse émis par la Ville de Genève. 

Les amortissements sont calculés d'après les normes habi
tuelles. 

Les principales différences entre le budget de 1931 et celui 
de 1930 sont les suivantes : 

Chapitre XV. — Charge financière. 

Augmentation : fr. 78.302,35, provenant des travaux d'exten
sion de 1930. 
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Chapitre XVI. — Administration générale. 

Augmentation de traitements de fr. 10.675,—, due à l'accrois
sement ininterrompu du nombre des abonnés, compensée par
tiellement par la réorganisation du Secrétariat. 

Chapitre XVII. — Service des Eaux. 

Diminution du bénéfice : fr. 49.596,95. Les recettes sont en 
diminution de fr. 16.000,— provenant principalement de l'eau 
motrice H.P. un certain nombre de turbines étant remplacées par 
des moteurs électriques. 

Les dépenses sont en augmentation de fr. 33.596,95, provenant 
de quelques postes de dépenses d'exploitation, conséquence du 
développement du Service, mais principalement de l'augmenta
tion de la charge financière. 

Chapitre XVIII. — Usine de Chèvres. 

Augmentation du bénéfice : fr. 330.453,20. Eecettes en aug
mentation de fr. 300.000,—, provenant de la recette du Service de 
l'électricité, des Tramways (prévision budgétaire trop faible) et 
de la mise en service des Pompes de Versoix. 

Dépenses en diminution de fr. 30.453,20, due principalement 
à la réduction du prix d'achat de l'énergie complémentaire. 

Chapitre XIX. — Service de VElecticité. 

Augmentation de bénéfice : fr. 151.789,70. Eecettes en aug
mentation de fr. 465.000,—, due au développement de le vente 
d'énergie pour l'éclairage, la force motrice, le chauffage de l'eau, 
etc. 

Dépenses en augmentation de fr. 313.210,30, provenant prin
cipalement de la rubrique « 16. Energie électrique » et de l'insuffi
sance des prévisions du budget 1930, pour les participations dues 
aux communes. Le supplément de dépenses est compensé, en bonne 
partie, par le remboursement progressif des dettes des communes 
précédemment déficitaires. 

Chapitre XX. — Service du Gaz. 

Augmentation du bénéfice : fr. 110.644,30. Eecettes en aug
mentation de fr. 432.000,— due au développement constant de la 
consommation de gaz et de la vente du coke. 
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Dépenses en augmentation de fr. 321.355,70, provenant de 
l'entretien de l'usine, du coût des houilles et de la majoration 
des participations aux communes résultant du développement 
de la vente. 

Chapitre XXI. — Usine III. 

Sans changement. 
* * * 

• M. le président : J'ouvre un tour de préconsultation avant de 
procéder à la désignation des membres de la commission. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Mes
sieurs les conseillers, le rapport du Conseil administratif à l'appui 
du projet de budget vous expose d'une façon complète la situation 
financière et je n'ai pas grand'chose à y ajouter. Je voudrais 
cependant souligner que nous vous présentons le budget comme de 
coutume et sans tenir compte de la situation que va créer la fusion. 
Nous agissons ainsi conformément au chapitre II art. 3 du projet 
de loi organique actuellement en discussion. Ce budget sera donc 
appelé, au cours de l'exercice 1931, à être profondément modifié 
du fait de l'application de la réforme administrative. 

Nous n'en aurons pas moins, Messieurs les conseillers, à fixer 
le taux des centimes additionnels avant la fin de cette année. Vous 
aurez sans doute constaté que, sauf sur un point : l'amortissement 
des emprunts, le budget de 1931 ne comporte pas d'importants 
changements quant aux chiffres de 1930. Il me sera donc permis 
de demander à la commission qui va être nommée ce soir, de bien 
vouloir l'examiner sans retard afin de permettre au Conseil 
municipal de l'approuver avant la fin de l'année et de voter les 
centimes additionnels nécessaires pour assurer l'exercice financier 
de 1931. 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 

M. le président : L'art. 50 du Règlement du Conseil municipal 
prévoit que la commission du budget est nommée par l'Assemblée. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
les onze membres que comportera la commission. 

M. le président désigne MM. Roch, Tinguely, Corboud, Cevey, 
Maunoir, Kohler, Girardet, Gros, Gelloz, Blanc, Wagnon. 
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M. Kohler : C'est la première fois, dans ce Conseil municipal, 
qu'on désigne de cette façon la commission du budget (Plusieurs 
voix : Mais non). La commission du budget doit être élue au 
bulletin secret. 

M. le président : L'Assemblée peut évidemment en décider 
autrement ; mais dans la consultation de tout à l'heure, la majorité 
s'est déclarée, de toute évidence, pour la désignation de la commis
sion par la présidence. 

M. Blanc : Le règlement prévoit que c'est «l'Assemblée qui 
désigne la commission du budget ». Mais l'Assemblée peut déléguer 
ses pouvoirs à la présidence. Il est une chose, cependant, sur 
laquelle nous ne nous sommes pas mis d'accord : c'est le nombre 
de membres que doit compter la commission. (Plusieurs voix : 
onze). Rien n'a été décidé. Si nos collègues socialistes désirent 
une commission plus élargie, je n'y vois, pour mon compte, aucun 
inconvénient. Il suffirait alors de porter de onze à treize le nombre 
des membres. 

M. le président : Voulez-vous que nous adoptions le nombre de 
treize ? (Approbations sur divers bancs). Nous ajouterons 
MM. Gasser et Burklen. La commission du budget sera donc 
composée de treize membres, soit MM. Eoch, Tinguely, Corboud, 
Cevey, Maunoir, Kohler, Girardet, Gasser, Gelloz, Gros, Burklen, 
Wagnon, Blanc. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le président : L'ordre du jour de la séance publique est 
épuisé. Voulez-vous passer ce soir aux naturalisations? On me 
demande de divers côtés de renvoyer cet objet. 

M. Tinguely : Plusieurs de nos collègues doivent encore étudier 
certains cas avant de rapporter. Ils ne sont pas prêts. 

M. le président : Nous tiendrons très probablement séance 
mardi prochain ; nous pourrions donc renvoyer cet objet à la 
semaine prochaine. 
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Le Conseil étant d'accord, le 

Sixième objet à Tordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

est renvoyé à la prochaine séance. 

Séance levée à 21 h. 35. 

Le rédacteur-éditeur responsable ; 

ATJG. STETNEE, 

Adresse du Mémorialiste : Eue Cavour, 15, Tél. 22.796. 
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M. le conseiller administratif Ballansat assiste à la séance. 

MM.' les conseillers administratifs Uhler, président, et Albaret 
se sont fait excuser pour cause de maladie. 

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

M. le président : MM. les conseillers, une délégation de votre 
bureau s'est rendue auprès de M. Paul Carry pour tenter de le 
faire revenir sur sa démission. Malheureusement nous nous sommes 
heurtés à une décision irrévocable. 

Nous n'avons pas à apprécier les motifs qui ont guidé M. Paul 
Carry : mais cet avec un profond et sincère regret que nous 
prenons acte de sa démission. M. Carry, comme vous le savez, 
s'était créé dans notre Conseil une place prépondérante par sa vive 
intelligence, son talent oratoire, son patriotisme, autant que 
par son amabilité et sa courtoisie. Après M. Frédéric Martin 
c'est encore une force qui nous quitte et c'est avec regret que nous 
le constatons. Espérons que cette force pourra être mise de 
nouveau au service du pays dans une autre occasion si possible. 
En attendant nous adressons nos remerciements à M. Paul Carry 
pour les grands services qu'il a rendus au Conseil municipal 
et à la Ville de Genève. Son successeur sera convoqué pour une 
prochaine séance par les soins du Conseil d'Etat. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif 
et financier pou* 1929. 

M. Ch. Elie Ducommun, rapporteur de la commission, prend 
place au bureau. 

M. Tinquely : Nous n'avons pas parlé, à propos du compte 
rendu, de l'organisation de la Taxe municipale. Cependant notre 
devoiï est de poser ilne question devant ce Conseil, question à 
laquelle M. le délégué aux finances répondra comme il lui 
conviendra. 

Il s'agit de la suppression des postes de directeur et de caissier 
de la Taxe municipale. On aurait pu placer dans d'autres services 
de l'administration municipale ces deux fonctionnaires de haut 
mérite âgés de moins de 42 ans, au lieu de les mettre à la retraite 
18 ans avant l'âge normal prévu. Avec les intérêts composés* 
cette retraite anticipée représente une somme de fr. 200.000 de 
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dépenses pour la Ville ou sa caisse de retraite. D'autre part, je 
constate que si le titre du directeur est supprimé, l'emploi subsiste ; 
seul le titre est changé ; on dit maintenant « chef de service ». 

Je demande une explication à ce sujet à M. le conseiller-
délégué. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : M. le 
président et Messieurs, cette question a déjà été soulevée l'année 
dernière. Je ne puis que confirmer ce que j 'a i répondu alors. La 
diminution d'importance du service de la Taxe municipale nous a 
obligés à une réorganisation qui aurait pu être faite depuis quelques 
années déjà. C'est la nouvelle loi de finance qui nous a mis dans 
l'obligation de revoir l'organisation de ce service. Il apparaissait 
dès lors illogique de laisser subsister, dans l'importance qui lui 
était attachée autrefois, l'employé qui le dirigeait. D'accord avec 
lui, et sur sa demande, nous avons supprimé cet emploi de même 
que celui de caissier dont la fonction pouvait être remplie par la 
Caisse municipale. Le chiffre qui vient d'être articulé ce soir et qui 
semble nous être reproché, devra être examiné. Je ne peux pas le 
faire à la minute même. En tout cas, si nous avons procédé à cette 
réorganisation, c'est que nous avons eu le sentiment que les 
nécessités d'une bonne administration l'exigeaient. La preuve en 
est qu'à l'heure actuelle, malgré la suppression de ces deux 
employés, ce service fonctionne à la satisfaction de tout le monde. 

M. Tinguekj : Les explications de M. le conseiller administratif, 
M. Ballansat ne peuvent me satisfaire entièrement. Voilà plus 
de trois ans que le Conseil municipal cherche le moyen de mettre 
ses fonctionnaires à la retraite à l'âge de 60 ans. Nous n'avons 
jamais pu y arriver, car une telle modification entraînerait 
paraît-il la ruine de la Caisse de retraite. On peut donc dire que 
mettre à la retraite des fonctionnaires âgés de 42 ans constitue 
une grave infraction au principe de la retraite. On a demandé à 
diverses reprises la possibilité d'augmenter de 10% le taux de la 
rente en le portant de 60 à "0%. On ne l'a pas admis. C'était une 
indication. Des fonctionnaires âgés de 42 ans que l'on met ainsi à 
la retraite sont obligés de chercher du travail ailleurs parce qu'ils 
sont trop jeunes pour rester sans rien faire. Or, nous insistons 
dans notre rapport, pour que les employés mis à la retraite ne 
puissent pas prendre une occupation ailleurs, au risque de priver 
des chômeurs d'une possibilité de travail. C'est pour ce motif que 
j ' a i interpellé, et non, comme le suppose M. Ballansat, dans un 
but politique. 
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M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : 
Il ne faudrait pas se faire une fausse idée de la situation. 

Il s'agit, en l'occurrence, d'une suppression d'emploi. Le Conseil 
administratif a désiré supprimer les deux emplois en question ; 
c'est pourquoi nous avons mis les titulaires à la retraite. 
Mais il ne s'agit pas d'une mesure pouvant se généraliser. Il va 
de soi que nous ne pouvions envisager la situation qu'en raison 
de la suppression des emplois, ce qui est, d'ailleurs, prévu par 
les statuts de la Caisse de retraite. 

M. Derouand : La question posée par M. le conseiller muni
cipal Tinguely n'est pas celle à laquelle a répondu M. le conseiller 
administratif Ballansat. 

On pouvait supprimer le directeur et le caissier de la Taxe 
municipale, mais sans mise à la retraite. On pouvait trouver à 
ces excellents fonctionnaires un autre emploi dans l'administra
tion et économiser de ce fait une somme approchant du chiffre 
articulé par M. Tinguely. 

Il faut espérer que de tels faits ne se reproduiront plus, car 
c'est du gaspillage. 

M. Billy : Je constate, en feuilletant le compte rendu, que la 
Ville de Genève paie pour les emprunts qu'elle a contractés, une 
somme d'intérêts assez considérable. Je me suis laissé dire, il y a 
peu de temps, par un homme compétent en matière financière, 
que la Ville de Genève aurait pu convertir à 4 % certains emprunts, 
notamment ceux de 1914, 1916 et 1919, contractés au taux de 
5%, ce qui aurait constitué un allégement appréciable des charges 
financières de la ville. 

Je voudrais demander à M. le conseiller administratif délégué 
aux finances pour quelle raison il ne s'est pas résolu à procéder 
à cette conversion. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : 
Vous pouvez bien penser, MM. les conseillers, que le Conseil 

administratif s'est préoccupé de cette question des emprunts 
actuellement convertissables. Il est en tractations à ce sujet. 
Nous ne pouvons naturellement pas fournir ici des explications 
détaillées, étant donné que nous sommes placés en présence d'une 
opération assez délicate. Mais je peux rassurer M. le conseiller 
municipal Billy. Une question aussi importante que celle-là ne 
nous a pas échappé. Si nous n'avons pas pu aboutir plus rapide
ment, c'est qu'il y avait d'autres demandes auprès du cartel des 
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banques. Nous sommes obligés d'attendre notre tour. Nous 
experons pouvoir profiter des conditions actuelles du marché 
de l'argent pour alléger le service de.notre dette. 

M. Billy Les explications données par M. le conseiller admi
nistratif Ballansat ne me satisfont pas entièrement. Je ne sais 
pas quelle a été l'activité du Conseil administratif dans ce domaine, 
puisque le Conseil administratif déclare qu'il ne peut pas nous 
donner des précisions actuellement. Je crois savoir pourtant qu'il 
y a, dans ces questions de conversions, des époques plus avanta
geuses que d'autres. 

Je me suis laissé dire que l'époque avantageuse était précisé
ment il y a quelques semaines ou quelques mois, alors que, 
actuellement, elle serait beaucoup moins favorable. Je me demande 
si la Ville pourrait maintenant opérer ces conversions à 4 %. 
Est-ce que le Conseil administratif a bien étudié la question, a 
bien saisi le moment opportun pour faire une opération qui était 
avantageuse pour la Ville de Genève puisqu'on pouvait ainsi 
économiser une somme approximative de fr. 200.000 par an ? 
Si cela n'a pas été fait, je m'étonne qu'on ait négligé de le faire. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Le 
Conseil administratif n'a rien négligé du tout. 11 a fait le nécessaire 
en temps voulu. Je répète que s'il n'a pas pu passer au moment 
où il l'aurait désiré, c'est qu'il y avait déjà des demandes d'inscrip
tion, et nous sommes obligés d1 attendre notre tour. 

Par conséquent, il n'y a, de la part du Conseil administratif, 
aucun manquement quelconque et je prie M. le conseiller municipal 
Billy de bien vouloir se convaincre que nous n'avons rien négligé 
dans cette circonstance. 

M. Naine, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
Je suis obligé d'intervenir dans ce débat pour dégager ma respon
sabilité personnelle. Il est arrivé un moment où l'argent allemand 
affluait dans de telles proportions que toutes les villes suisses se 
sont inscrites auprès du cartel des banques pour des conversions 
d'emprunts. J 'a i proposé à ce moment-là au Conseil administratif 
de faire les démarches nécessaires pour un emprunt. Il est vrai que 
mon collègue, M. Ballansat, était malade et absent de Genève. 
Le Conseil administratif a refusé de me suivre, disant qu'il fallait 
attendre. Je veux espérer que la Ville de Genève pourra faire 
encore des emprunts de conversion avantageux ; mais je suis 
obligé de dégager ma responsabilité, car si nous nous étions inscrits 
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au moment où j 'en ai fait la proposition au Conseil administratif, 
nous aurions déjà traité. J'avais été prévenu par un financier 
genevois touchant de près au cartel des banques, qu'il fallait se 
hâter... Nous sommes arrivés trop tard. Evidemment, il aurait 
pu se produire aussi que Je taux de l'argent baissât encore. C'est 
d'ailleurs ce qui m'a été répondu au Conseil administratif : Nous ne 
savons pas si on a déjà touché le fond le plus bas du marché. 

Aujourd'hui, les circonstances me donnent raison. On ne sait 
jamais, en matière de finances, ce que l'avenir peut réserver ; 
cependant je regrette que l'on ne se soit pas inscrit un mois plus 
tôt ; nous aurions alors passé avant la Ville de Berne, qui n'a pas 
réussi son opération, ce qui a coupé toutes les conversions. Le 
succès de l'emprunt lausannois, par contre, a été considérable. Le 
crédit de la Ville de Genève, qui est supérieur à celui de la ville de 
Lausanne, aurait pu passer avant. 

Je ne dis pas cela contre mon collègue M. Ballansat qui était 
absent à l'époque, mais seulement pour mettre les choses au point 
en ce qui concerne ces conversions d'emprunts. Je suis sûr que 
M. Ballansat sera d'accord avec ce que je viens de vous exposer. 

M. Bilh/ : Je prends acte des déclarations de M. le conseiller 
administratif Naine que je trouve fort intéressantes. Je constate 
par là que si la Ville s'était inscrite au moment où M. Naine 
l'avait demandé, elle aurait pu, sans doute, faire un emprunt de 
conversion au taux de 4%, c'est-à-dire à un taux avantageux. 
C'est le fait que son inscription n'a pas été envoyée à temps 
qui n'a pas permis de conclure cette opération en temps voulu et je 
suis amené à constater qu'il y a eu malgré tout une faute commise. 
J e le regrette profondément pour les finances de la Ville de 
Genève. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif. Je 
ne puis laisser passer une déclaration aussi catégorique sans 
protester à mon tour. Il n'est pas absolument certain que nous 
aurions passé avant, si nous avions fait les démarches au moment 
où M. Naine le proposait. Nous n'en savons rien du tout ! 

On a parlé de l'argent allemand qui affluait en Suisse. C'est 
vrai ; mais il ne voulait pas travailler... La meilleure preuve 
c'est que seul l'emprunt 4% de la Ville de Lausanne a réussi et, 
malgré cela, les titres de cet emprunt sont déjà au-dessous de 
leur prix d'émission. Les différents emprunts qui se sont succédé 
ont beaucoup moins bien réussi. Des affirmations aussi catégori
ques que celles que l'on a entendues ce soir montrent leur tendance 
purement politique (protestations sur divers bancs) et je le regrette, 
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car nous pouvons encore, comme l'a fort bien dit M. le conseiller 
administratif Naine avec beaucoup d'impartialité, nous trouver 
dans des circonstances qui nous permettent de contracter cet 
emprunt à des conditions parfaitement favorables pour la Ville 
de Genève. Par conséquent il n'y a rien de perdu, contrairement 
à ce qu'on a l'air de dire ici. J'estime que nous aurons l'occasion, 
au début de l'année prochaine, d'engager l'opération envisagée. 

M. Billy ; Ce que j 'a i dit ici ce soir n'a rien de politique ; 
c'est de l'administration ! 

M. Derouand : Au moment de la présentation des comptes 
rendus M. le délégué aux finances était malade. J 'ai posé une 
question à M. le conseiller administratif Albaret ; cette question, 
à laquelle il n'a pas répondu, est la suivante : 

Si, en 1929, les écritures avaient été passées; aux Services 
industriels, comme elles l'ont été en 1928, le résultat financier 
serait-il ce qu'il est! 

Je demande à M. le délégué aux finances s'il y a actuellement 
au Conseil administratif une façon de passer les écritures pour 
masquer les bénéfices et une autre façon pour les faire ressortir? 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : M. le 
conseiller municipal Derouand mettant en cause le Conseil admi
nistratif, je dois répondre, en l'absence de M. le président de ce 
Conseil. 

Nous n'avons pas plusieurs méthodes de passer les écritures 
et plusieurs façons de présenter les comptes rendus. Nous nous 
conformons à la méthode unique qui consiste à établir les comptes 
comme ils doivent l'être. 

M. Derouand : M. le conseiller administratif Ballansat nie-t-il 
que les écritures, en ce qui concerne certains amortissements 
pour les Services industriels, n'ont pas été passées comme en 1928? 

Si les écritures pour 1929 avaient été passées comme en 
1928, le compte rendu serait-il en bénéfice ou en déficit? 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Vous 
poserez cette question à M. Albaret quand il sera là ! 

M. Bovier : Dans ce cas il serait bon de renvoyer l'approba
tion des comptes rendus jusqu'à ce que M. Albaret soit présent. 
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La proposition de M. le conseiller municipal Bovier, mise aux 
voix, est repoussée à la majorité. 

M. le président : La discussion continue. 

M. Braahard : 4 propos des Pompes funèbres, je lis dans le 
compte rendu que le chiffre d'affaires de ce service s'est élevé 
cette année à 455.680 francs, contre 411.749 francs l'an dernier, 
soit une augmentation de 66%% en quatre ans. Ce chiffre est 
réjouissant. (Rumeurs, rires. — Béiovissant 1 !...) Vous compre
nez, Messieurs, ce que je veux vous dire. Je parle au point de vue 
des affaires. 

Je voudrais formuler quelques critiques à l'égard du service 
des Pompes funèbres. (M. le conseiller délégué Naine s'arawe pour 
mieux entend;-"). Le rapport de la commission du compte rendu dit 
que le service des Pompes funèbres ne fait pas de concurrence 
déloyale aux entreprises privées. Je ne prétends pas qu'il leur 
fasse une concurrence déloyale, mais il y a cependant quelque chose 
d'immoral dans la façon dont ont été traitées certaines affaires. 
Il faut aussi prendre en considération le fait que les entreprises 
privées doivent pouvoir vivre ; elles existent depuis longtemps, 
mais n'ont pas eu les possibilités de développement qui ont favo
risé le service officiel des Pompes funèbres de la Ville qui bénéficie 
de grands avantages sur les sociétés privées en ce scn<; qu'il ne 
paie pas d'impôts, alors que les entreprises privées paient un 
impôt municipal et un impôt cantonal. En outre, les taxes de 
cimetière, qui sont de 55, 30 et 10 francs, doivent être payées 
intégralement par les sociétés privées, alors que, pour la Ville, 
ces taxes sont réduites de 50%. On m'a, d'autre part, signalé 
un cas qui s'est peut-être d'ailleurs produit plusieurs fois : A 
l'occasion d'un décès à Lausanne, il s'est agi de ramener le corps 
à Genève. On a demandé à une société privée son tarif de transport; 
celui-ci était de fr. 220, comprenant la fourniture du cercueil, 
les formalités, le chargement et le transport en un wagon parti
culier de Lausanne à Genève. Pour enlever l'affaire, les Pompes 
funèbres de la Ville ont fait le prix de 50 francs pour aller à Lau
sanne chercher le corps avec la grosse voiture Saurer et deux 
employés. Ce service a donc demandé moins cher que pour le 
transport par CF .F . (Une roix : C'est du dumping .') Il y a là, 
incontestablement, un abus; je ne sais qui est responsable. 
(M. Naine: le responsable, (.'est moi.' Je vous répondrai tout à 
l'heure). Quelque temps auparavant, la Ville avait demandé 
fr. 250 pour un cas identique. J'estime que c'est une concurrence 
plutôt déloyale à l'égard des entreprises privées. S'il s'agissait, 
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pour une œuvre de philanthropie ou en faveur d'une famille 
nécessiteuse, de consentir un prix réduit, il y avait d'autres façons 
de le faire qu'en envoyant à Lausanne la voiture automobile 
du service des Pompes funèbres de la Ville. (M. Naine : Errew !...) 
Je demande aussi que les employés du service de l 'Etat civil ne 
recommandent pas spécialement une maison plutôt qu'une autre 
ou le Service de la Ville plutôt qu'une entreprise privée. Je vou
drais que l'on mette à disposition des clients, dans le bureau 
de l 'Etat civil, une liste de toutes les entreprises de pompes 
funèbres. 

M. Isaine, conseiller administratif: MM. les conseillers, vrai
ment, je ne m'attendais pas à ce que les entreprises de pompes 
funèbres trouvent dans ce Conseil un représentant pour défendre 
leurs intérêts contre ceux de la Ville de Genève. Mais, puisque 
c'est le cas, je vais, moij défendre les intérêts de la Ville. 

On nous reproche que les Pompes funèbres de la Ville ont fait 
cette année plus d'affaires que les années précédentes. Cela ne 
provient pas d'une augmentation de la mortalité, mais du fait 
que la population tend à avoir davantage confiance dans les 
Pompes funèbres de la Ville que dans les entreprises privées. 
'Sous avons eu beaucoup d'exemples — la population le sait et 
les autorités cantonales aussi — de la façon dont ont été exploités 
les parents de personnes décédées. Le mot -' exploité » n'est pas 
trop fort ; je pourrais même employer un terme plus sévère à 
l'égard de certaines pratiques d'entreprises de pompes funèbres. 
La Ville de Genève fixe des prix raisonnables qui sont plus avan
tageux que ceux d'autres entreprises similaires, et la Ville de 
Genève a la confiance de la population. Nous sommes, nous, 
reconnaissants à cette population de ce qu'elle se rend compte 
des efforts faits par le Service des pompes funèbres de la Ville. 
M. Brachard revient aujourd'hui, comme déjà dans la précédente 
commission du compte rendu, avec le cas du transport d'un corps 
ce Lausanne à Genève. Le prix fait pour ce transport a été fixé 
au prix coûtant parce qu'il s'agissait d'une personne qui ne 
pouvait pas payer le tarif habituel. Quelques-uns des membres 
de cette commission se souviennent sans doute des détails que 
j 'ai fournis à cette occasion. Il s'agissait d'im père de famille 
qui n'aurait pas pu, au prix fort, faire ramener le corps du décédé 
à Genève. Sous avons donc appliqué un prix réduit. Or. c'est 
meilleur marché d'envoyer à Lausanne notre voiture automobile 
que de faire le transport par chemin de fer. J'ajoute que je suis 
prêt dans un cas semblable, à répéter ce geste et à en prendre 
toute la responsabilité ! (Approbations sur les bancs fie la qai'cke 
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socialiste). Notre Service des pompes funèbres est très bien dirigé 
maintenant. Les employés, de leur côté, font tous preuve de bonne 
volonté. Nous avons reçu nombre de félicitations pour le ' tact 
qu'ils montrent dans l'exercice de leur fonction. Alors qu'on se 
plaint de divers côtés que nos administrations publiques ne 
sachent pas faire commercialement les choses, pour une fois que 
nous nous trouvons en présence d'un service qui donne entière
ment satisfaction au public, je ne conçois pas que ce soit préci
sément parmi les autorités mêmes de la Ville qu'on vienne se 
plaindre que cette administration est trop bien faite et qu'elle 
fait concurrence à des entreprises privées ! ! 

M. Branchard : Je remercie M. le conseiller administratif 
Naine de ses explications qui, cependant, ne me convainquent 
pas absolument. Dire que les transports par automobile sont 
meilleur marché que par chemin de fer, je me permets d'en 
douter. Je ne connais pas les tarifs, mais il me semble que ce 
n'est pas possible. (M. Naine : Et pourtant c'est comme ça ; il 
faut un wagon complet et c'est très cher). Je tiens à dire ici que 
je ne mets pas en doute le tact avec lequel opèrent les employés 
des Pompes funèbres de la Ville : j 'a i eu l'occasion de les voir à 
l'œuvre et je sais qu'ils remplissent leur fonction avec la plus 
grande dignité. Par contre, je demande qu'on évite, dans les 
bureaux de l 'Etat civil, de recommander les services de la Ville 
de préférence aux entreprises privées qui paient des impôts dont 
la Ville a besoin pour équilibrer son budget. 

M. Naine, conseiller administratif : On reproche maintenant 
à un des services de la Ville de recommander un autre service 
de la Ville ! Si nous ne le faisions pas on entendrait naturellement 
dire : « Voyez comme c'est organisé ; il y a un service d'Etat-civil 
qui ne sait même pas recommander le Service des Pompes fu
nèbres. » J'estime que notre bureau d'Etat-civil, sachant ce qui 
se passe, a parfaitement raison de recommander le Service des 
Pompes funèbres de la Ville. D'ailleurs même les bureaux d'Etat-
civil des communes s'adressent au Service des Pompes funèbres 
de la Ville de Genève. Il faut, Messieurs, dire les choses comme 
elles sont et ne pas cacher la vérité. Nous avons eu beaucoup à 
lutter. M. le conseiller municipal Brachard aurait pu s'informer, 
avant de critiquer, auprès de nos établissements hospitaliers, 
sur ce qui se passe en réalité. Il a fallu réagir contre les procédés 
malhonnêtes de certaines entreprises de pompes funèbres pour 
s piper » les cadavres. A l'Hôpital cantonal, par exemple, il a 
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fallu organiser toute une surveillance pour savoir comment 
filtraient les renseignements qui permettaient à certaines maisons 
de pompes funèbres, grâce à des signaux faits par des intermé
diaires aux portes de l'hôpital, de se présenter chez les parents 
avant même que ceux-ci eussent été informés du décès par 
l'administration de l'hôpital. Par conséquent je trouve qu'il 
est bon que nos bureaux de l'Etat-civil favorisent le service des 
Pompes funèbres de la Ville de façon que des procédés comme 
ceux que je viens de vous signaler ne se reproduisent pas. 

Les articles 1 et 2 du projet d'arrêté sont adoptés. 

Article 3 : 

M. Derouand : Admettre le chiffre indiqué comme exact 
serait prématuré. Il faut atttendre la réponse de M. le conseiller 
administratif Albaret qui doit dire s'il reconnaît que des écritures 
spéciales ont été passées pour faire ressortir un bénéfice. Il faut 
d'autre part que le Conseil municipal déclare que les écritures 
doivent être passées de la même façon que précédemment. Il vaut 
donc mieux renvoyer l'approbation définitive du compte rendu. 

M. le président : M. le conseiller municipal Derouand propose 
que le vote en troisième débat soit renvoyé à une prochaine 
séance. Je consulte l'assemblée à ce sujet. (Protestations sur 
divers bancs.) 

M. Derouard : Je n'insiste pas ! 

Les articles 3 et 4 sont adoptés. 

M. Robin : La discussion qui vient d'avoir lieu en ce qui 
concerne un service étatisé de la Ville m'amène à faire ici une 
remarque à propos des services remis à l'industrie privée. Je viens 
de faire moi-même l'expérience de cette nouvelle organisation et je 
peux dire qu'il m'en reste une impression désastreuse. Actuellement 
le public qui est appelé à changer de logement ne sait plus à qui 
s'adresser ni pour le gaz, ni pour l'électricité. Il y a dans ce système 
quelque chose de dégoûtant. Je peux employer ce terme parce 
qu'il est vraiment de circonstance. Qu'une personne ayant 
déménagé veuille donner ses ordres aux services du gaz ou de 
l'électricité, elle est renvoyée à un concessionnaire, qui ne peut rien 
faire sans l'autorisation de la Ville. Je viens de passer par là et 
je suis littéralement écœuré de voir les procédés qui sont appliqués 
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maintenant dans l'industrie privée. Autrefois on s'adressait à la 
Ville, qui envoyait des employés de la Ville pour exécuter le 
travail. Maintenant, on a chez soi non seulement des employés 
dé la Ville, mais encore des ouvriers de l'industrie privée. On n'en 
finit plus ! Puisque M. le conseiller municipal Braciiard soulève la 
question de l'étatisation des Pompes funèbres il est bon de faire 
remarquer que pour une fois qu'un service est confié à la Ville de 
Genève, il donne d'excellents résultats. Il ne devrait donc pas 
soulever une discussion comme celle qui vient d'avoir lieu. 

La parole n'est plus demandée. 

Le deuxième arrêté approuvant la gestion du Conseil adminis
tratif est adopté sans discussion. 

Les deux arrêtés sont votés dans leur ensemble et de façon 
définitive comme suit : 

ARRÊTÉ DU 16 DECEMBRE 1930 

I. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1929 sont approuvées et arrêtées à la somme de quinze 
millions huit cent soixante-six mille soixante-dix francs et cin
quante centimes (15.866.070 fr. 50). 

Article 2. — Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
1929 sont approuvées et arrêtées à la somme de seize millions sept 
mille trois cent quatre-vingt-seize francs et quatre-vingt-cinq 
centimes (16.007.396 fr. 85). 

Article 3. — L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté 
à la somme de cent quarante et un mille trois cent vingt-six francs 
et trente-cinq centimes (141.326 fr. 35) sera porté au compte des 
« Résultats généraux ». 

Article 4. — Le compte « Résultats généraux » laisse apparaître 
un solde créditeur de quarante-six mille neuf cent six francs et 
vingt-cinq centimes (46.906 fr. 25), représentant le boni de 
l'exercice 1929 qui est approuvé et qui sera porté au compte 
« Capital >• de la Ville de Genève. 
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II. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte fendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1929, 

Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1929 est approuvée. 

* * * 

MM. les conseillers administratifs, qui avaient quitté la salle 
des séances pendant ce vote, reprennent leur place. 

M. le président : Je déclare la commission des comptes rendus 
dissoute. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
pour l'exécution de travaux destinés à combattre le chômage. 

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

Messieurs les conseillers. 

Dans les temps de crise industrielle, comme ceux que nous 
traversons, un des moyens les plus efficaces pour lutter contre 
le chômage est d'intensifier les travaux publics, quitte à en 
réduire l'allure aussitôt les périodes de prospérité revenues- Plutôt 
que de venir en aide aux chômeurs par des secours souvent démo
ralisants, il faut créer des occasions de travail par des travaux 
utiles qui contribuent à l'augmentation du patrimoine national. 

La Ville de Genève a le sentiment de n'avoir rien marchandé 
cette dernière année. Le Conseil administratif, d'accord avec le 
Conseil municipal, a augmenté les crédits pour le Service des 
travaux et toutes les sommes prévues seront dépensées à la réfec
tion de rues et à l'aménagement des promenades. Le crédit voté 
pour l'aménagement de la place de la Gare permet d'occuper en 
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permanence un bon nombre d'ouvriers au premier passage sou
terrain. Ce nombre sera augmenté dès que l'on pourra commencer 
les travaux du second passage. 

Aux Services industriels, vous avez voté de gros crédits 
pour la construction d'une station de couplage à la Coulouvrenière, 
pour de nouvelles canalisations du Service du gaz, pour l'extension 
de l'Usine à gaz et, enfin, pour le développement normal des 
réseaux. Un autre crédit pour la construction d'un bâtiment 
administratif est encore à l'examen. Ces travaux pour lesquels on 
ne peut pas, il est vrai, occuper un très grand nombre de 
chômeurs, sont tout de même des occasions de travail qui 
soulagent dans une large mesure l'économie du canton. 

Par les inscriptions à la Chambre de travail et à notre Bureau 
municipal de renseignements pour chômeurs, nous constatons 
pour cet hiver un nombre plus grand d'ouvriers et d'ouvrières 
sans travail. 

Le Conseil administratif a provoqué une réunion des organes 
intéressés aux travaux soit à l 'Etat, soit dans les communes de 
l'agglomération, de façon à coordonner les efforts des autorités 
pour lutter contre cette crise et il a cherché les travaux qui pour
raient être faits comportant le maximum de main-d'œuvre pour 
la somme à dépenser. 

Dans cet ordre d'idées, il a pensé que les travaux de canalisa
tions de nos cimetières, qui se font avec le poste annuel de 8.500 fr. 
porté au budget, peuvent être accélérés. Le nombre des carrés 
désaffectés où le travail peut être entrepris est très grand en ce 
moment, et le Conseil administratif se propose de tripler au 
moins, pendant cette période d'hiver, le nombre des ouvriers 
occupés à ce travail. 

De toute façon, c'est du travail qui devra être fait et nous ne 
ferons que le hâter en l'exécutant cet hiver. Nous pourrons occuper, 
pendant 3 mois, 30 ouvriers à ces travaux auxquels nous destinons 
sur les 50.000 francs une somme d'au moins 25.000 francs. 

On se plaint souvent de ce qu'un grand nombre de tombes 
négligées par les parents font tache dans les cimetières par l'état 
lamentable d'entretien dans lequel elles se trouvent. Nous avons 
l'intention d'entreprendre là aussi un travail qui ne sera pas inutile, 
en nettoyant ces tombes lorsque l'entretien en est franchement 
abandonné. Ici aussi, nous pourrons procurer à la main-d'œuvre 
non qualifiée plusieurs centaines, si ce n'est des milliers de journées 
de travail. 

D'autres travaux peuvent en cours de route se montrer utiles 
sans que nous ayons pour cela les crédits au budget : c'est pour 
cela que nous vous demandons de nous accorder un crédit de 
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50.000 francs destiné à lutter pendant les mois d'hiver contre 
le chômage. 

Le Conseil administratif vous donne la garantie qu'avec ces 
crédits, il ne fera que des travaux qui augmentent la valeur de 
nos établissements. Il vous demande de les voter sans renvoi à une 
commission pour lui permettre d'embaucher immédiatement la 
main-d'œuvre nécessaire. 

Au moment des fêtes, si nous pouvons de cette façon soulager 
une quarantaine de familles, nous aurons bien modestement 
collaboré aux efforts faits par l'ensemble des autorités pour le 
soulagement de la misère. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir adopter le projet d'arrêté suivant : 

P E O J E Ï D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit extraordinaire de 50.000 francs pour des travaux à 
effectuer pour combattre le chômage. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte ; Résultats 
généraux » des exercices 1930 et 1931. 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 

* * * 

M. Pons, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, je 
tiens à vous faire, au nom du Conseil administratif, un court exposé 
de l'activité du Bureau de renseignements et d'aide aux chômeurs. 

Ces derniers temps la situation du marché du travail est 
devenue d'une telle gravité que nous avons dû nous en occuper 
d'urgence. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, le Bureau de renseigne
ments pour les chômeurs s'occupe principalement de deux choses : 
d'abord, arriver, autant que possible, à ce que les familles indigentes 
et les personnes âgées soient alimentées et abritées. A cet effet, 
le bureau de la Cour St Pierre a distribué dans le courant de ces 
dernières semaines une grande quantité de bons de nourriture et 
de combustible. 
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Nous avons prévu, pour les jours prochains, en cas de froid, 
une salle à la rue Calvin qui pourra être utilisée comme chauffoir, 
salle de lecture et salle de distribution des denrées alimentaires. 
D'autre part, sur la rive droite, nous avons songé aux Cuisines 
populaires de la rue Pécolat qui recevront tous les indigents et 
chômeurs. 

Il y a ensuite, plus ardue à traiter, la question du travail à 
donner aux chômeurs. La Chambre de travail nous annonce qu'elle 
a 1.800 chômeurs inscrits. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 
1.800 chômeurs à Genève, mais que 1.800 sont inscrits, ce qui 
montre qu'il y a une augmentation de 500 chômeurs sur la même 
époque de l'année dernière. Ce sont plus particulièrement des 
travailleurs du bâtiment. Les horlogers, de leur côté, fournissent 
un contingent de 300 chômeurs qui sont sur le point de ne plus 
toucher les secours de leurs organisations professionnelles parce 
qu'ils sont depuis trop longtemps sans travail. 

Nous avons réuni les propriétaires de grandes fabriques 
d'horlogerie de la place. Deux seulement des maisons les plus 
importantes ont encore de l'ouvrage ; toutes les autres sont 
obligées, chaque jour, de congédier du personnel. Et on ne sait 
que faire pour occuper tous ces horlogers surtout ceux qui sont 
spécialisés dans le finissage. Notre collègue M. Naine a employé 
un groupe de ces derniers, de préférence à d'autres, pour les 
travaux du recensement fédéral. 

Le Conseil administratif a pris l'initiative de demander au 
Conseil d'Etat de convoquer à l'Alabama une réunion du Conseil 
d'Etat, des conseils administratifs de la Ville et des communes de 
Plainpalais, des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex, Lancy, Vernier, 
Carouge, pour discuter de cette question pressante. Nous avons 
appris que l 'Etat comptait beaucoup sur le vote des crédits 
demandés pour Genève-Plage, ce qui permettra de donner de 
l'occupation à un certain nombre d'ouvriers. Il y aura aussi les 
travaux de Vieusseux et de la route de Suisse. - D'autre part, 
M. Naine vous présentera ce soir un projet qui permettra d'occuper 
une trentaine de chômeurs. Le maire de Lancy a promis de faire 
ouvrir des chantiers ; de même à Carouge et Vernier, Plainpalais 
et Eaux-Vives. Mais si le chômage continue à s'étendre, nous ne 
pourrons pas organiser suffisamment de chantiers pour faire face 
à la situation. 

Au cours de cette réunion, nous avons demandé au Départe
ment cantonal de justice et police ainsi qu'à la Chambre de travail 
de ne plus tolérer sur la place de Genève des travailleurs italiens, 
allemands ou zoniens. En date du 16 décembre, des modifications 
ont été apportées dans les conditions de travail notamment dans 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1 9 3 0 337 

la branche du bâtiment pour que soient engagés, avant tout, 
des chômeurs du pays. Nous avons avisé les entrepreneurs qu'ils 
doivent favoriser d'abord la main-d'œuvre genevoise et confé
dérée. La Chambre de travail nous dit qu'actuellement elle dis
pose de 50 emplois par mois, ce qui est une proportion dérisoire 
si l'on songe qu'il y a 944 inscrits qui n'ont aucun emploi en 
vue. Les syndicats et les organisations de distribution de secours 
voient approcher le moment où ils n'auront plus d'argent en caisse. 
L'Hospice général fait sa part, le Bureau de bienfaisance et les 
bureaux spéciaux font la leur. La Ville, de son côté, intervient 
dans la mesure du possible. Aujourd'hui à midi 644 chômeurs 
ont été offerts partouT où il y a1 ait des demandes. Mais il s'agit 
surtout d'horlogers, de monteurs de boitas, de bijoutiers : nous 
n'en plaçons pas beaucoup. IVrini ces 044 chômeurs, il y a 432 
Genevois et 212 Confédérés. 

Cet exposé vous montre. Messieurs les conseillers, qu'un gros 
effort est fait pour tâcher de trouver une solution à peu p -̂ès 
satisfaisante à ce difficile problème des sans travail. Je vous 
engage donc vivement à soutenir la proposition que mon collègue 
Naine vous fera tout à l'heure et qui permettra d'occuper une 
trentaine de chômeurs dans nos cimetières. Mais si le froid venait 
à sévir, le désastre serait encore plus grand et il faudrait alors 
parer par d'autres moyens aux nécessités. 

Je tenais à donner ces quelques explications, car de diffé
rents côtés on écrit au Conseil administratif pour demander ce 
que nous faisons pour les chômeurs. 

M. le président : Vous avez entendu cet exposé qui constitue, 
en somme, un complément au rapport déposé par le Conseil admi
nistratif à l'appui du projet que nous allons discuter. 

Je dois vous faire remarquer que le Conseil administratif 
demande l'urgence. Je consulte l'assemblée sur ce point. 

Le Conseil décide la discussion immédiate et passe au premier 
débat. 

M. Naine, conseiller administratif : Il s'est révélé que nos 
cimetières sont établis sur une couche de marne. Le terrain dans 
lequel les fosses sont creusées est filtrant : mais, au-dessous, la 
couche de marne empêche l'eau de descendre. Chaque fosse est 
ainsi un véritable puits, ce qui empêche la décomposition normale 
et rapide des cadavres. On a entrepris une canalisation générale 
des cimetières, qui a été établie il y a plusieurs années déjà. 
Cette canalisation ne peut se faire dans les carrés faisant encore 
l'objet de concessions, mais elle peut être faite selon les plans 
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établis dans les carrés libres qui sont nombreux actuellement 
et le travail pourra être activé cet hiver. C'est là une bonne 
occasion de travail pour les chômeurs d'autant plus que la somme 
presque entière du crédit, les 9'10mt', passeront en journées d'ou
vriers ; le reste sera affecté à l'achat de tuyaux en ciment qui 
sont d'ailleurs fabriqués à Genève ; c'est donc encore de la main-" 
d'oeuvre genevoise qui en bénéficiera. Ce crédit constituera, du 
reste, une simple avance de fonds sur le budget des cimetières. 
Nous estimons que fr. 25.000 seront dépensés ainsi dans les pro
chains trois mois. A côté de cela il y a dans nos cimetières, parti
culièrement à Châtelaine, un certain nombre de tombes anciennes 
qui font tache à côté de tombes parfaitement entretenues soit 
par les parents, soit pa* les jardiniers du cimetière. Evidemment 

• ce n'est pas à nous à faire ce travail d'entretien, mais quand des 
tombes sont abandonnées, il est indispensable de procéder à un 
certain nettoyage. Nous n'avons nullement l'intention de nous 
substituer aux jardiniers des cimetières, ni aux parents des 
décédés, mais nous entendons procéder à un nettoyage, une fois 
pour toutes, sur les tombes abandonnées. Nous occuperons pour 
cela de la main-d'œuvre non qualifiée, une dizaine d'hommes 
probablement. 

Encore une fois, ce travail ne constituera ni un précédent ni 
une obligation quelconque de notre part pour l'avenir. 

Le Conseil administratif a été unanime a penser que ce crédit 
pourrait être voté immédiatement par le Conseil municipal. 
Je vous demande instamment, après discussion, de l'approuver 
avec la clause d'urgence. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. Le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et adopte successivement 
et sans discussion les trois articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré difinitif comme suit : 

ARRÊTÉ DU 16 DÉCEMBRE i 930 : 

LK CONSKIL MTJNTOrPAl,, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — îl est ouvert au Conseil administratif un 
crédit extraordinaire de 50.000 francs pour des travaux à effectuer 
pour combattre le chômage. 
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Article 2. — Cette dépense sera portée au compte <> Résultats 
généraux des exercices 1930 et 1931. 

Arikie 3. — L'urgence est déclarée. 

Troisième objet à l'ordre du jour • 

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

La rapport et les projets d'arrêtés suivants ont été envoyés 
à MM. les conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Le 19 avril 1929, le Conseil municipal a adopté le plan d'aména
gement du quartier des Petits-Délices-Fosse aux Ours. Après avoir 
subi quelques modifications de détail, apportées par le Service 
cantonal du Plan d'extension, ce plan a été transformé, en vertu 
d'un arrêté du Conseil d 'Etat du 18 juillet 1930, en plan d'aména
gement au sens de l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers, du 9 mars 1929. 

Dès lors, il a paru indiqué au Conseil administratif de profiter 
de l'occasion qui s'offrait d'assurer à la Ville deux propriétés 
situées dans ce quartier et dont la possession favorisera l'exécution 
du plan. 11 s'agit des immeubles rue du Vuache, ISf0S 8 et 16. 

Bue du Vuache, S. — Cette parcelle, qui n'a que 354 m2 de 
superficie, est insuffisante pour permettre d'élever, au nouvel 
alignement, une construction établie dans les conditions requises 
par la loi. Cette parcelle est occupée par une petit bâtiment locatif 
de 3 étages, divisés en appartements de 3 et 4 pièces. Bien qu'ils 
soient de petites dimensions et qu'ils présentent quelques imper
fections dans la distribution, ces logements rendent service vu 
leur modeste prix de location. Ce bâtiment a été bien entretenu 
et se trouve encore en bon état. Un second bâtiment, en bois, 
occupe le fond de la parcelle : il sert de hangar, entrepôt et atelier. 

Le revenu brut total de la propriété s'élève à fr. 5.320,—. 
L'accord est intervenu sur la base de fr. 58.500,—. 

Eue du Vuache, 16. — Cette propriété (parcelle 2609, d'une 
surface de 924 m2, se trouve sur le tracé de l'artère prévue, à 
l'est de l'Ecole secondaire, dans le prolongement de la rue Franklin; 
elle passera presque entièrement au domaine public. 

Les parties utilisables, deux bandes triangulaires, d'une surface 
d'environ 248 m2, seront incoporées, l'une à l'Ecole secondaire, 
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l'autre à la propriété contiguë, ]S'°14, laquelle acquerra de ce fait 
un développement de façade le long de l'artère projetée. 

Cette propriété, utilisée comme chantier d'entrepreneur, 
comporte un bâtiment en maçonnerie, d'une superficie, de 114 m2, 
ainsi qu'un hangar de 660 m2. 

Elle appartient à un établissement financier qui cherche à 
s'en défaire et avec lequel l'Administration est en pourparlers 
depuis longtemps. Comme cette acquisition est indispensable pour 
assurer la réalisation du plan, il a paru convenable au Conseil 
administratif de chercher à éviter qu'une vente ou une nouvelle 
destination donnée à ce fonds ne vienne compliquer la situation. 

Bien que les conditions de rétrocession à l 'Etat de la parcelle 
à incorporer à l'Ecole secondaire soient indépendantes de la 
convenance pour la Ville d'acquérir ce fonds, nous avions fait, en 
avril 1930, une démarche auprès de l'Administration cantonale. 
Le Département des travaux publics nous répondit alors qu'il ne 
lui était pas possible de prendre un engagement précis dans le 
délai demandé, mais qu'il reconnaissait par contre tout l'intérêt 
que présente l'acquisition de cette parcelle et qu'il ne pouvait 
qu'approuver la Ville d'en prévoir l'achat en donnant l'assurance 
que l'Etat, au moment voulu, fera tout ce qu'il pourra pour 
faciliter l'opération dont l'intérêt est indiscutable pour l'Ecole 
secondaire. Nous avons dès lors repris les pourparlers avec l 'Etat 
pour cette seconde opération qui fera l'objet d'une proposition 
ultérieure. 

La parcelle dont nous vous proposons l'achat est louée 
fr. 2000,—. Le prix de vente qui nous a été consenti est de 
fr. 68.000,— . 

L'examen du plan d'aménagement du quartier des Petits-
Délices-Fosse aux Ours, déposé sous vos yeux vous démontrera 
l'utilité des achats qui vous sont soumis. Nous vous proposons 
en conséquence, Messieurs les conseillers, de ratifier les accords 
intervenus en approuvant les deux projets d'arrêtés ci-après : 

I. 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Marie Perratone-Lévêque, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 58.500,—, de l'immeuble rue 
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du Vuache, 8, soit la parcelle 3871, feuille 60 du Cadastre de la 
Commune de Genève, mesurant 354 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 58.500,—, 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. 58.500,—. 

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. 

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 . 

PEOJET D'AEEÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société immobilière rue du Vuache B, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 68.000,—, de l'immeuble rue 
du Vuache, 16, soit la parcelle 2609, feuille 60 du Cadastre de la 
Commune de Genève, mesurant 924 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

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



3éë SEANCE nu 10 DECEMBRE 1930 

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 « Per
cements et élargissements de rues ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 68.000,—. 

Article 4. — Lé 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. 

Arti l< 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 1 e r décembre 1928f 

la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de nommer une commission de neuf membres 
et d'en laisser le soin à la présidence, qui désigne MM. Boulet, 
Engel, Bovier, Blanc, Roch, Poncet, Briquet, Bovy, Picot. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 
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Quatrième 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 : 

Ducret, Marius-Louis ; 
Lesemann, Heinrich-Friederich-Wilhelm ; 
Ortler, Peter ; 
Zignani, Emile-Léopold ; 
Zittël, Franz ; 
Loup, Charles-Henry ; 
Beymond, Marc-Elihu-Georges-Fernand ; 
Perret, Jean-Marie ; 
Farina, Giuseppe-Domenico ; 
Gschwind, Anna-Marie ; 
Merlo, Cesare ; 
Nagy, Emmerich ; 
Eossi, Ugo-Gaetano. 

Le réda< teur-éditenr responsable : 

AUG. STEIKEE. 

Adresse du Mémorialiste : Eue Cavour, 15, Tél. 22.796. 
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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, Brachard, 

Briquet, Brun,. Burklen, Corboud, Derouand, Ducommun, 
Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, Gelloz, Girardet, Gros, 
Kohler, Malignon, Martin-du Pan, 'Maunoir, de Mirbach, 
Muriset, Naine, Picot, Poncet, Pons, Robin, Tinguely, Wagnon. 

Excusés : MM. Cevey, Joray, Vernet. 
Absents : MM. Bovier, Dufaux, Gasser, Lamunière, Leclerc, 

Boch, Eoulet. 

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

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
M. le secrétaire Ch.-E. Ducommun donne lecture : 
1. De la lettre du Conseil administratif convoquant, le Conseil 

municipal en session extraordinaire pour le mardi 23 décembre. 
2. D'une lettre de M. le conseiller municipal Ernest Vernet 

exprimant sa gratitude pour la sympathie manifestée par le 
Conseil municipal à l'occasion d'un deuil. 

3. D'une lettre du Consistoire de l'Eglise nationale protes
tante informant le Conseil municipal que des places seront réser
vées aux autorités pour le service commémoratif de la Restau
ration, à St-Pierre. 

4. D'une lettre de l'Union pour l'Art social envoyant le 
rapport de l'Union sur son activité pendant l'exercice 1929-1930. 

5. D'une copie de lettre envoyée par l'Union de l'Art social 
au Conseil administratif, en date du 21 décembre, et sollicitant 
pour l'année 1933, une augmentation de fr. 1.500 à fr. 2.000, de 
la subvention qui lui est accordée. 

M. le piévidevt : Ce rapport est sur le bureau, à la disposition 
de MM. les conseillers municipaux qui voudraient le consulter. 
Les documents seront ensuite transmis à la commission du budget. 

6. D'un constat d'huissier et de la lettre d'envoi ci-dessous : 

Etude Me Maurice PONCET 

Monsieur le président du Conseil municipal, Génère. 

Monsieur le président, 
Je vous adresse sous ce pli la copie d'un constat de l'huissier 

Gojon et d'une lettre adressée au Conseil d'Etat, au nom de mon 
client, M. Frey. 
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Je vous serais obligé de soumettre ces pièces au Conseil 
municipal au cas où il aurait à s'occuper de la destination de ce 
passage, afin qu'il s'oppose à sa suppression ; car les propriétaires 
et locataires des immeubles voisins ont le plus grand intérêt à ce 
qu'il soit maintenu. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations 
distinguées. (s.) Poncet. 

Monsieur le président du Conseil d 'Etat de la 
République et Canton de Genève. 

Monsieur le président, 

Mon client, M. William Prey, propriétaire de l'immeuble sis 
Allée de la Marjolaine, 4, me charge de vous signaler les faits 
suivants : 

Conformément au constat ci-annexé, de Me Gojon, huissier 
judiciaire, le passage de la Marjolaine vient d'être fermé sans 
avertissement par MM. Eichard ïïenlé et C l e et la Société immo
bilière rue du Bhône, 80. 

Or ce passage est ouvert au public depuis un temps immé
morial et ne peut par conséquent en vertu de l'art. 28 de la loi 
sur les routes et constructions du 6 avril 1918, être fermé qu'avec 
l'autorisation du Conseil d'Etat. 

Mon client, dont l'immeuble est desservi par ce passage a le 
plus grand intérêt à s'opposer à sa fermeture, laquelle lui cause 
un grave préjudice. 

C'est pourquoi il me prie de vous demander si le passage a 
été fermé avec l'autorisation du Conseil d 'Etat et, éventuellement, 
quels ont été les motifs allégués à l'appui d'une telle décision. 

Mon client entend s'opposer à la fermeture de ce passage 
public au profit d'un seul propriétaire ou locataire et demander 
l'intervention de la police pour la suppression de cet ouvrage. 

Dans l'attente d'une prochaine réponse, je vous présente, 
Monsieur le président, l'assurance de ma considération distinguée. 

Annexe : Constat. 

Etude Me Maurice PONCET 

L'an mil neuf cent trente, le dix-sept décembre, à zeize heures. 
A la requête de Monsieur William Frey, propriétaire, domicilié 

rue des Savoises, mais élisant domicile aux fins des présentes, en les 
bureaux de M. E. Poncet, régisseur, boulevard du Théâtre, 8, à 
Genève, Monsieur Poncet, régisseur, mandataire du requérant, 
m'a exposé : Que M. Prey, sus qualifié est propriétaire de l'im
meuble K" 4, allée de la Marjolaine ; Qu'à l'occasion des travaux 
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de transformations en cours dans l'immeuble de la Société immo
bilière rue du Rhône, 80, le passage desservant l'immeuble du 
requérant depuis la rue du Rhône a été fermé. 

Que cette mesure prise sans aucun avertissement, cause au 
requérant un grave préjudice et qu'il me requérait de constater 
cette fermeture. 

Sur le vu de cette réquisition, je soussigné Félix Gojon, huissier 
judiciaire, certifie m'être transporté, accompagné de M. Poncet, 
sus qualifié, rue du Rhône, au devant de l'allée de la Marjolaine, 
où étant j 'a i constaté que cette allée est fermée par une cloison 
en planches, il en est de même à l'autre extrémité du passage sous 
l'immeuble prenant face sur la rue du Rhône, à cet endroit il 
existe une porte avec serrure mais une planche fixée en travers 
empêche d'ouvrir. 

L'entrée de l'allée de la Marjolaine est ainsi absolument 
condamnée et l'accès à l'immeuble de mon requérant ne peut 
plus avoir lieu que par la rue Neuve-du-Molard. 

Dont acte, pour valoir ce que de droit. 
(s.) Gojon. 

P. V. 10.— 
transp. 3 . — 
papier —.30 
enregis. 1.80 

16.10 
Enregistré à Genève le dix-huit décembre 1930. Vol. 204, 

N° 476, reçu un franc 80 et. Décimes compris, renvoi. •> 

* * * 

M. le président ; Ces documents sont renvoyés au Conseil 
administratif qui y donnera la suite qui convient. 

Messieurs les conseillers, avant de passer à l'ordre du jour, 
nous procéderons, si vous le voulez bien, à l'assermentation de 
M. le conseiller municipal François Dunand, en remplacement 
de M. Paul Carry, démissionnaire. 

Le Conseil -se déclare d'accord. 

Supplément à l'ordre du jour : 

Assermeatation de Monsieur le conseiller municipal 
François Dunand. 

M. Dunand s'avance devant le bureau pour prêter le serment 
de ses fonctions. 
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M. le président donne lecture de la formule du serment. 

M. Dunand, la main droite levée, prononce les mots « Je le 
jure ». 

M. le président ; Le Conseil municipal prend acte de votre 
serment. J e vous souhaite une cordiale bienvenue dans ce Conseil 
et vous invite à prendre place au milieu de vos collègues. 

M. KrtMcr : Je voudrais faire une recommandation au Conseil 
administratif concernant l'éclairage de la rue des Gares. 

Cette rue, depuis l'entrée des bureaux marchandises petite 
vitesse jusqu'à Montbrillant, n'a aucune lumière ; à chaque instant 
des accidents risquent de se produire par suite de la très grande 
circulation. 

J e prie donc le Conseil administratif de vouloir bien faire sans 
retard le nécessaire pour que cette artère soit mieux éclairée. 

M. UhUr, président du Conseil administratif : Je puis immédia
tement rassurer M. Kohler en lui disant que nous avons précisé
ment un plan de transformation de l'éclairage dans le quartier 
de Montbrillant. Quand j 'a i entendu parler du quartier de la gare, 
j ' a i pensé qu'on allait nous entretenir de la place de Montbrillant. 

Mous avons reçu des propositions pour l'éclairage de la place 
Montbrillant et de la rue des Gares. J'ajoute cependant que la 
rue des Gares n'a pas un grand mouvement de circulation pendant 
la nuit. Evidemment, en cette saison où le jour commence tard 
et où la nuit vient assez vite, le manque de lumière se fait sentir 
davantage. Cependant, en temps normal, cet inconvénient n'est 
pas aussi grand. Malgré tout, nous avons prévu un meilleur 
éclairage de la rue des Gares. 

M. Kohler : Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif de sa réponse. Il est évident que l'éclairage de la rue des 
Gares pendant l'été peut être considéré comme suffisant. Mais en 
hiver, c'est précisément avant 8 heures le matin et après 5 heures 
le soir que la circulation est la plus intense par suite du camionnage 
de la gare. Ce mafin, un accident a risqué de se produire et c'est 
précisément pour cela que je demande au Conseil administratif 
de vouloir bien remédier à la chose le plus rapidement possible. 

M. Robin : Je voudrais me permettre d'adresser une recom-
njandation au Conseil administratif au sujet de la crise de chômage 
et des travaux que l'on pourrait entreprendre pour y remédier. 
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Au cours de la dernière séance du Conseil municipal, nous avons 
voté un crédit qui certainement apportera un certain soulagement 
aux chômeurs.. 

Cependant, ce soir, je voudrais attirer votre attention sur les 
chômeurs spécialisés. 

Est-ce que la Ville ne pourrait pas envisager la réfection des 
façades d'un certain nombre dé ses établissements ? Il y aurait 
•dans cette direction, toute une série de travaux à exécuter et 
qui pourraient l'être dans un délai assez rapproché Ce serait ainsi 
une occasion de donner du travail à une certaine quantité 
d'ouvriers spécialisés. 

Certains bâtiments de la Ville supporteraient une réfection 
de leur façade : Musée d'histoire naturelle. Université et d'autres. 

Je sais bien — et vous le savez aussi — qu'une loi oblige les 
propriétaires d'immeubles à réparer et entretenir les façades de 
leurs maisons. Cependant, il y a des propriétaires qui ne le sont 
que de nom ; d'autres ont à supporter des hypothèques. On ne 
peut donc pas exiger toujours des réparations absolument néces
saires. Ce serait pourtant une occasion de procurer du travail à 
un certain nombre de chômeurs. 

Je prie donc le Conseil administratif de voir s'il n'y aurait pas 
possibilité de faire quelque chose dans cette direction. Ce serait 
un palliatif à la crise de chômage qui sévit en ce moment. 

M. Uhlfr, président du Conseil administratif : J 'ai eu l'occasion, 
au début de cette année, de parler avec un représentant des tail
leurs de pierre. I l m'a dit que les façades pouvaient très bien être 
refaites pendant la mauvaise saison, qui correspond à la période 
de calme de cette corporation. Nous le ferons pour ce qui concerne 
les immeubles de la Ville. Il y aura lieu, à cet effet, de penser aux 
façades du Musée d'histoire naturelle et de la Bibliothèque. Mais 
c'est une grosse dépense et je me propose de vous soumettre pro
chainement une demande de crédit spécialement en vue de com
mencer ces travaux, car on ne peut pas les prévoir en une seule 
étape. Ce sera une occasion de donner du travail aux chômeurs 
dès les premiers mois de l'année prochaine. 

M. Billy : Je voudrais demander au Conseil administratif et, 
plus particulièrement, à M. le délégué aux Travaux, s'il compte 
convoquer bientôt la commission dite H de la vieille-ville ». 

Vous savez, Messieurs les conseillers, que c'est à la suite d'un 
vœu de cette commission qu'un plan a été établi, d'accord avec le 
Service des travaux et les autorités cantonales. Ce plan est main
tenant terminé depuis plusieurs mois sauf erreur ; (Protestation» 
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de M. Vhler) en tous cas depuis deux mois. J'aimerais, si possible, 
que la commission du Conseil municipal soit à nouveau réunie 
pour examiner cette question. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Les plans sont, 
en effet, établis depuis un certain temps ; mais ils n'étaient pas 
accompagnés d'un rapport ; celui-ci s'est fait attendre assez 
longtemps. Ce retard a été imputé à la période des vacances. Enfin 
le rapport m'est parvenu ; il a été soumis, avec les plans, au 
Conseil administratif ; ils ont été envoyés au Département des 
travaux publics puis soumis au Bureau du plan d'extension où 
ils se trouvent depuis quatre ou cinq semaines. Nous attendons 
que le Département des travaux publics veuille bien nous les 
retourner avec ses observations éventuelles. A ce moment-là 
seulement nous aurons un dossier complet. Je convoquerai alors 
la commission pour poursuivre l'étude, car je suis aussi pressé que 
M. le conseiller municipal Eilly. Je tenais, autant que possible, à 
mener de front le projet d'aménagement de la vieille-ville et celui 
de la percée. Dès que je serai de nouveau en possession de toutes 
les pièces, je présenterai un rapport au Conseil administratif et le 
tout sera, soumis à la commission désignée, qui rapportera devant 
le Conseil municipal. 

M. Billy : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler de 
ses explications. Je me demande cependant si la procédure suivie 
est bien la meilleure. Est-ce que la commission du Conseil munici
pal chargée d'examiner ce problème ne devrait pas le faire 
immédiatement ? Lorsque les autorités cantonales et le plan 
d'extension auront donné leur avis, il sera peut-être trop tard pour 
la commission du Conseil municipal de présenter des critiques ou 
des objections. Il me semble donc qu'il serait préférable que la 
commission du Conseil municipal pût formuler immédiatement 
ses observations, s'il y en a, de façon qu'elles soient soumises à 
l'examen du plan d'extension. 

D'autre part, j 'émets encore un vœu : La question intéressant 
de façon générale toute la population, j'aimerais que cette ques
tion fût, dans la plus large mesure possible, soumise a l'appréciation 
du public. Je demande par conséquent au Conseil administratif 
de bien vouloir, dès qu'il le jugera opportun, et le plus rapidement, 
organiser, par exemple, une exposition des plans d'aménagement 
de la vieille-ville. 

J e pense qu'en ce faisant, on sera renseigné sur les réactions 
qui pourront se produire dans les milieux les plus divers. Nous 
aurons ainsi des éléments très utiles pour la discussion qui ne 
manquera pas de s'engager. 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Il y a évidem
ment deux façons de procéder. M. Billy dit qu'on aurait dû sou
mettre ces plans à la commission du Conseil municipal. Peut-
être ; je dois tout de même rappeler que la commission qui a 
travaillé à l'établissement de ces plans était composée de per
sonnalités désignées par les autorités cantonales : si j 'a i suivi ce 
mode de faire, c'est que cela m'a été demandé par le Département 
des travaux publics, qui désirait qu'on ne donnât pas trop de 
publicité à ces plans susceptibles d'être encore modifiés par les 
instances cantonales. 

Quant à moi, je ne pense pas que ces plans subiront de grands 
changements. Il faut reconnaître que le retard apporté est dû 
aux nouvelles élections : il est dû aussi au fait que le nouveau 
président du Département des travaux publics n'a pas encore pu 
prendre possession de son poste, parce que malade. De tous ces 
événements, nous en supportons le contre-coup. Cependant, je 
ne perds pas la chose de vue. Je me suis renseigné et l'on m'a dit 
que très probablement M. Turrettini prendrait très prochaine
ment possession de son département. Si tel ne devait pas être le 
cas, je n'attendrais pas son retour et relancerais le département. 
D'autre part, le directeur du Bureau du plan d'extension est lui-
même malade. Toutes ces circonstances ont retardé cette affaire. 

Naturellement, je pensais au début que 4 à 5 semaines suffi
raient au département pour examiner une question toute prête 
qu'il connaissait aussi bien que nous. C'est une attente de quelque 
temps encore ; mais soyez certains que je ne négligerai rien pour 
faire avancer la chose. 

Quant à la question de l'exposition des plans, le Conseil 
municipal pourra toujours prendre telle décision qu'il voudra 
concernant l'exposition des plans d'aménagement de la vieille-
ville. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. C'est au 
Conseil municipal à prendre une décision dans ce sens. 

M. Billy : Je persiste à demander à M. Uhler de bien 
vouloir réunir la commission du Conseil municipal chargée d'exa
miner cette question. Les observations qu'elle pourrait faire tout 
de suite seraient utiles et pourraient être transmises aux autorités 
cantonales avec chance d'être examinées avant que les autorités 
cantonales aient pris une décision. 

If. Uhler, président du Conseil administratif : Si vous voulez ; 
cela m'est égal : je n'en suis pas à une commission près !.. 

La parole n'est plus demandée. 
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Premier 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. 1.100.000,— en vue de la construction d'un bâtiment d'ad
ministration pour le Service de l'électricité. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'étudier la proposition 
du Conseil administratif a travaillé en collaboration avec la 
commission des Services industriels ; elle a tenu trois séances 
plénières et a chargé une sous-commission dont faisaient partie 
trois architectes et le rapporteur soussigné, d'étudier plus en détail 
le projet de construction et de visiter les locaux actuels. M. le 
conseiller délégué Albaret et M. Fulpius, architecte, chargé des 
études préliminaires, assistaient aux deux séances de cette sous-
commission qui a présenté le rapport et les conclusions suivants 
(M. de Mirbach, rapporteur). 

BATIMENT DU SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapport df la, sous-commission 

Afin d'être exactement fixés sur la nécessité de la construction 
projetée, les membres de la commission ont procédé à une visite 
du bâtiment du Pont de la Machine et des locaux du Quai des 
Moulins et du quai de l'Ile. 

Cette visite fut si édifiante que, d'un avis unanime, MM. les 
membres de la sous-commission reconnurent l'urgence d'apporter 
une modification à l'état existant. Le bâtiment du Pont de la 
Machine à lui seul se chargea de faire tomber irrévocablement les 
dernières hésitations. Moralement la Ville se doit de désaffecter 
ces locaux insalubres et malcommodes. 

Cette décision de principe étant prise, le projet fut examiné 
et il fut demandé à M. Fulpius d'examiner la possibilité du trans
fert de la comptabilité des Services industriels dans le nouveau 
bâtiment projeté. Sur quoi, la sous-commission décida de tenir 
sa seconde réunion dans les locaux de la rue de l'Arquebuse. 

Au cours de cette séance et après qu'une rapide visite du 
bâtiment eut été faite, M. Fulpius présenta une étude pour 
l'agrandissement des bâtiments de la rue de l'Arquebuse. L'em-
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placement disponible est très suffisant pour la construction 
d'un nouveau bâtiment de la comptabilité, lorsque les besoins 
s'en feraient sentir. Par contre, il ne peut être question d'utiliser 
tout ou partie du terrain affecté aux ateliers du Service des eaux 
pour le bâtiment du Service de l'électricité, par suite des aligne
ments nouveaux imposés par l 'Etat dans cette partie du quartier. 

La sous-commission a reconnu la valeur de ces arguments 
et s'est rangée à cet avis. L'emplacement primitivement choisi 
de la Coulouvrenière est apparu comme le meilleur pour la centra
lisation des Services de l'électricité proprement dits. 

Les membres de la sous-commission ont tenu, de plus, à 
consulter M. Trachsel, directeur de la comptabilité des Services 
industriels, sur l'opportunité du transfert de ses services au 
nouveau bâtiment. 

M. Trachsel estime que, à tous les points de vue, ce transfert 
ne se justifie pas. Les abonnés qui fréquentent les locaux actuels 
sont des gens de condition modeste, qui n'ont généralement pas 
beaucoup de temps dans la journée pour faire de longs 
déplacements. 

Les relations journalières entre la compabilité et les différents 
services se font actuellement sans difficulté par un seul employé. 

M. Trachsel estime que, pour la précision du travail de la 
comptabilité et l'efficacité du contrôle, il y aurait inconvénient 
à réunir les caisses, la. comptabilité des magasins, etc., sous le 
même toit. Il s'ensuivrait inévitablement une compénétration 
trop facile entre les services, qui ne serait pas à l'avantage d'un 
travail sérieux. 

Si un jour l'idée était reprise d'agrandir le bâtiment de la 
comptabilité et d'y adjoindre le service des caisses actuellement 
dans les locaux indépendants, M. Trachsel estime qu'il faudrait 
en tous cas que ces dernières soient nettement séparées de la 
compatibilité, avec entrée spéciale. 

M. Trachsel ne croit pas à une nécessité immédiate d'agran
dissement des locaux actuels. Avec la mécanisation, il est possible 
de faire face encore pour longtemps à une forte augmentation 
d'abonnés sans renforcement sensible du personnel. 

A la demande de la sous-commission, M. l'architecte Fulpius 
a calculé que l'adjonction du service de la comptabilité au bâti
ment projeté à la Coulouvrenière représenterait le 40 % du crédit 
de fr. 1.100.000. Il estime, de plus, plans à l'appui, que l'agrandis
sement du bâtiment de la rue de l'Arquebuse est parfaitement 
réalisable, la surface de terrain actuellement disponible étant 
suffisante pour la comptabilité et les caisses. Le coût en serait de 
fr. 500.000 environ. 
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Après délibération, votre sous-commission a décidé de vous 
recommander : 

1° d'approuver la construction du nouveau bâtiment à la 
Coulouvrenière et de désaffecter dès que possible le bâti
ment du Pont de la Machine. 

2° de ne pas transférer la comptabilité des Services industriels 
dans le nouveau bâtiment, mais de recommander au Conseil 
administratif de réserver le terrain disponible de la rue 
de l'Arquebuse pour un agrandissement éventuel du 
bâtiment existant. 

3° de prendre toutes dispositions pour commencer les travaux 
de fondation pendant la saison des basses eaux, c'est-à-dire 
pendant l'hiver. Cette mesure aurait, en outre, l'avantage 
de procurer du travail à un nombre respectable d'ouvriers 
pendant la mauvaise saison. 

La première de ces conclusions a rencontré l'approbation 
unanime de la commission qui, après avoir entendu M. le conseiller 
délégué et avoir examiné les emplacements pouvant convenir 
au nouveau bâtiment, a reconnu que celui qui est proposé par le 
Conseil administratif, à front du quai du Eliône sur les terrains de 
l'ancienne usine à gaz, est le meilleur. Ces terrains sis sur le terri
toire de la commune de Plainpalais appartiendront, une fois la 
« Fusion » réalisée, à la plus grande Genève ; ils ne sont pas trop 
éloignés du centre des affaires et ils présentent surtout cet avan
tage incontestable, outre qu'ils sont propriété de la Ville, de per
mettre tous les agrandissements futurs. Le rapport du Conseil 
administratif (pages 9 et 10) vous donne, Messieurs les conseillers, 
tous les renseignements désirables sur cette question ; il n'est donc 
pas nécessaire de vous le citer à nouveau. 

Le projet, l'avant-projet plutôt, présenté par M. l'architecte 
Fulpius, répond parfaitement aux nécessités d'un service aussi 
important que celui de l'électricité : conçu selon les principes les 
plus modernes, il présente sur une hauteur de 3 étages, trois 
immenses vaisseaux qui pourront être subdivisés par des cloisons 
fixes ou mobiles en une série de locaux, alvéoles ou grandes salles 
de travail en commun, une étude plus poussée des plans nous le 
dira, permettant de loger dans les meilleures conditions d'hygiène 
et pour un maximum de rendement du travail, les nombreux 
fonctionnaires du service. Au troisième étage sont prévus des 
locaux disponibles qui pourront être loués en attendant leur 
utilisation future par les services de l'électricité. 
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Le devis établi par M. P'ulpius sur la base d'un prix de fr. 50 le 
mètre cube est de fr. 1.100.000, logement du concierge compris; 
il faudra ajouter à cette somme, lorsque l'avancement des études 
pour la disposition intérieure le permettra, le coût du mobilier, 
d'une centrale téléphonique et des organes, monte-charges etc., 
de communication entre les divers étages, fr. 180.000 environ. 
Les crédits nécessaires seront demandés en temps utile au Conseil 
municipal. 

La commission vous engage, Messieurs les conseillers, à voter 
dès aujourd'hui le crédit de fr. 1.100.000 qui vous est demandé; 
il y a urgence, en effet, à procéder rapidement, afin de pouvoir 
profiter des basses eaux pour construire les fondations en hiver, en 
fournissant ainsi du travail à de nombreux chômeurs, chose 
particulièrement importante à l'époque actuelle ou tant d'ouvriers 
sont, par suite de la crise que nous traversons, privés de leur gagne 
pain. 

Mais, cette somme votée comme nous l'espérons, et cette pre
mière étape franchie, un autre problème se pose qui devra, la 
commission insiste pour qu'il en soit t'ait ainsi, être mis immédia
tement à l'étude. C'est le groupement de tous les services indus
triels. (C'est dans ce but et pour prévoir l'avenir que nous vous 
proposons de baptiser le futur bâtiment • Bâtiment des Services 
industriels et non plus du Service de l'électricité). 

Bien que les Services des eaux et du gaz soient pour le moment 
suffisamment logés, il est incontestable qu'il y aurait avantage à 
les rapprocher plus tard du Service de l'électricité et à supprimer 
pour l'un d'eux, celui du gaz. un loyer que paie la ville dans un 
immeuble locatif. 

La deuxième recommandation de la sous-commission de ne pas 
transférer la comptabilité des Services industriels dans le nouveau 
bâtiment, mais de recommander au Conseil administratif de réser
ver le terrain disponible de la rue de l'Arquebuse pour un agran
dissement éventuel du bâtiment existant, trouve sa justification 
dans le rapport de la sous-commission que nous citions en com
mençant. 

Sur ce dernier point, les opinions des membres de la commission 
sont divergentes ; aussi, et pour ne pas retarder la construction 
urgente du bâtiment, la commission estime que cette question 
devra être reprise. 

En accord avec M. le conseiller délégué, la commission propose 
que soit envisagé de suite le transfert des services administratifs' 
du gaz et les services de caisse actuellement au boulevard du 
Théâtre, dans les parties utilisables, au rez-de-chaussée du bâti-
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ment du Pont de la Machine, ou peut-être aussi, en ce qui concerne 
le gaz, dans le futur bâtiment. 

La commission propose enfin qu'elle soit maintenue en fonc
tion jusqu'à l'approbation des projets définitifs qui devront lui 
être soumis. 

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. 1.100.000 pour la construction d'un bâtiment d'admi
nistration des Services industriels sur les terrains de l'ancienne 
Usine à. gaz, rue du Stand prolongée. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte du Service 
de l'électricité. 

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, au fur et à mesure des dépenses, jusqu'à 
concurrence de ladite somme de fr. 1.100.000. • 

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. 

* 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et adopte 

successivement et sans discussion les quatre 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 rapporteur. La commission 
reste en fonction, conformément aux conclusions du rapport. 



358 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1930 

Deuxième 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 budget de 1930, et pour la fixation du 
taux des centimes additionnels communaux pour 1931. 

La rapport et le projet d'arrêté suivants ont été envoyés 
à MM. les conseillers municipaux. 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil municipal ayant décidé de ne plus se réunir cette 
année à dater du 23 courant, et comme il ne sera par conséquent 
pas possible à la Commission du Budget de rapporter en temps 
voulu pour voter le budget d'ici fin décembre, il importe de prendre 
certaines mesures, afin de ne pas entraver la bonne marche de 
l'Administration municipale, jusqu'au moment où le budget de 
1931 aura force de loi. 

En premier lieu, le Conseil administratif doit être autorisé dès 
le mois de janvier prochain, à percevoir les recettes et à pourvoir 
aux dépenses sur la base du budget de l'exercice courant. 

En ce qui concerne les traitements et salaires du personnel, 
ceux-ci seront payés aux intéressés en conformité du règlement 
général de 1920. 

D'autre part, en raison de ce que le projet de budget ne sera 
l>as exécutoire avant la fin du mois de janvier prochain, le Conseil 
administratif vous propose de fixer le taux des centimes addi
tionnels communaux à appliquer pour l'exercice 1931, taux 
qu'il convient de maintenir à 35 centimes ainsi que nous le 
disions dans notre rapport à l'appui du projet de budget, pour 
que soit assuré l'équilibre de l'exercice budgétaire, but des 
efforts du Conseil administratif. 

Nous ne pouvons donc que vous recommander, Messieurs les 
conseillers, de voter le projet d'arrêté que nous soumettons à votre 
approbation. Ce faisant, nous pourrons régulièrement poursuivre 
la marche des affaires en attendant l'adoption du budget. Il nous 
sera également possible de renseigner à temps l'autorité cantonale 
sur le montant des centimes additionnels à porter en supplément 
des impôts cantonaux et, par conséquent, de ne pas entraver 
l'envoi des bordereaux, ce qui serait préjudiciable aux intérêts de 
l 'Etat et de la Ville. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour l'année 193.1 
ne pourra pas être adopté par le Conseil municipal avant le 
31 décembre 1930, 

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 e r décembre 3928, 

8ur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé, 
jusqu'au moment où le budget de l'année 1931 aura force de loi, 
à percevoir les recettes de la Ville et à faire face aux dépenses 
ordinaires d'après le budget de 1930. 

Les traitements et salaires seront payés conformément au 
règlement en vigueur. 

Article 2. — De fixer à 35 % le taux des centimes additionnels 
à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 
1932, en conformité des dispositions de la loi susvisee, articles 293, 
292, 293 et suivants. 

Article 3. — 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 (!enè\ e, le taux de 35 % de centimes 
additionnels pour Pexerorv 1931. 

Le Conseil décide la discussion immédiate et passe au premier 
débat. 

M. Ballansaf, vice-président du Conseil administratif : Le 
rapport du Conseil administratif à l'appui du projet d'arrêté qui 
vous est soumis expose les raisons qui militent en faveur de la 
fixation sans retard des centimes additionnels. Je ne rappellerai 
pas les motifs qui nous ont poussé à vous faire cette proposition. 
En l'approuvant, vous ne gênerez nullement la commission du 
budget, qui pourra continuer à examiner ce dernier dans tous ses 
détails. 
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Votre décision affirmative sera dominée par les circonstances 
économiques actuelles qui rendent impossible une réduction de 
nos centimes additionnels. La baisse des valeurs mobilières, 
aggravée ces derniers temps, nous oblige à prévoir une réduction 
de la matière imposable. Il est cependant bien difficile de fixer une 
proportion et surtout de prévoir quand se produira une reprise 
des cours et une amélioration de la situation. 

Par conséquent la plus élémentaire sagesse nous oblige à 
maintenir le taux de 35 %, car les marges constituées ces dernières 
années entre la somme prévue au budget et la somme effective
ment encaissée seront, pensons-nous, absorbées en partie par une 
diminution correspondante des valeurs imposables, fortunes et 
revenus. D'autre part, le solde et le rendement supplémentaire 
des Services industriels nous permettront sans doute un compte 
rendu bénéficiaire pour 1931. 

Voici les chiffres sur lesquels nous avons basé notre décision. 
Il a été prévu au budget 3.200.000 fr. de centimes additionnels 
pour lesquels il faut 35 %. La production s'est élevée en 1930, 
jusqu'au 20 décembre, à fr. 3.506.784,25, plus un reliquat de 
fr. 1.357.219,65, soit au total fr. 4.864.390. On compte générale
ment une perception de 75 % sur la production de l'année, ce qui 
ferait 2.630.000 fr. et l'on compte 40 à 50 % de reliquat, soit 
fr. 743.500, soit au total fr. 3.373.500. chiffres qui seront atteints 
pour 1930. 

Vous ne serez donc pas surpris de notre proposition et vous 
serez certainement d'accord avec le Conseil administratif de fixer 
à 35 % le taux des centimes additionnels pour l'année 1931. 

M. Ducommvn : J'estime qu'il n'y a pas urgence à voter ce 
soir le taux des centimes additionnels. Si depuis plusieurs années 
nous avons pu en fixer le taux en décembre, cela provient du fait 
que nous étions dans une période de prospérité et parce que nous 
avions la certitude que l'année à venir donnerait sensiblement 
le même résultat que l'année écoulée. 

Mais aujourd'hui, il n'est pas besoin d'être grand financier 
pour dire que la fortune mobilière du canton a fortement diminué 
et que, par conséquent, la matière imposable a diminué elle aussi 
dans des proportions que personne ne peut prévoir. 

Il apparaît donc prématuré de fixer le taux des centimes 
additionnels pour 1931 sans savoir à peu près ce qu'un centime 
additionnel rapportera, car, cela se conçoit aisément, selon le 
rapport d'un centime additionnel, le taux à fixer devra être modi
fié. Il n'est pas question maintenant de diminution ; peut-être 



SÉANCE DU 2 3 DÉCEMBRE 1 9 3 0 361 

serons-nous même obligés d'augmenter ce taux afin de trouver 
la somme de fr. .3.200.000 prévue au budget. 

I l serait donc sage d'attendre fin février pour fixer le taux des 
centimes additionnels : ce sera toujours assez tôt au moment où 
le Département des finances, la plupart des déclarations étant 
rentrées, pourra donner des indications approximatives sur ce 
que rapportera un centime additionnel. Or, c'est là une précision 
que le Département des finances ne peut pas donner aujourd'hui. 

C'est pourquoi la fraction radicale du Conseil municipal ne 
peut pas accepter la proposition de M. Ballansat. Elle peut servir 
à des fins politiques, mais elle ne paraît pas être celle d'un 
financier prudent et avisé. 

M. le prrndent : M. le conseiller municipal Ducommun propose 
de renvoyer le premier débat à une prochaine séance ? 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : En 
terminant, M. Ducommun a cru devoir me mettre en cause en 
disant que la proposition du Conseil administratif pouvait « servir 
à des fins politiques >••. Je tiens à lui faire remarquer immédiate
ment qu'il s'agit en cela d'une décision du Conseil administratif 
unanime et non d'une proposition qui me soit personnelle. 

Je dois, en outre, vous faire observer que si le Conseil admi
nistratif a pris cette décision, c'est parce que le Département des 
iinances — vous vous souvenez de la lettre dont nous vous avons 
donné lecture au début de 1930 — insiste pour que les centimes 
additionnels soient votés à temps, afin que nous ne retardions pas 
l'envoi des bordereaux aux contribuables. C'est donc pour suivre 
à cette demande que nous avons procédé de la sorte. 

On a parlé de la valeur d'un centime additionnel. Il est évident 
comme l'a dit M. Ducommun, que nous ne pouvons pas la fixer 
à l'avance. Nous avons cependant les comptes rendus des années 
précédentes qui sont là pour prouver qu'il y a une marge suffi
sante nous permettant de fixer dès maintenant le taux des centimes 
additionnels pour 1931. Je ne veux pas rappeler ces chiffres ; ce 
serait inutile. Je veux simplement dire que pour 1929 nous avions 
prévu fr. 4.500.000 au budget et que nous avons encaissé 5.100.000 
Il y a donc là une marge qui nous paraît suffisamment importante 
pour que les craintes émises par M. le conseiller municipal Ducom
mun ne se réalisent pas pendant l'année 1931. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons que vous pouvez 
parfaitement, ce soir, voter le taux des centimes additionnels. 
Je reconnais que depuis des années on n 'a pas procédé de la sorte, 
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mais si nous vous demandons de le faire, c'est pour les raisons que 
nous avons indiquées, raisons qui ont toute leur valeur. 

M. Ducommun : Je maintiens ma proposition. M. le conseiller 
administratif Ballansat comme moi, reconnaît qu'on ne peut pas 
garantir pour 1931 que le centime additionnel rapportera autant 
qu'en 1930. 

Les bordereux ne seront pas imprimés et envoyés avant fin 
février ou commencement de mars. A ce moment le Départe
ment des finances devra connaître le taux fixé ; mais, avec les 
machines à calculer cela va très rapidement. Les contribuables 
ne se plaindront pas de recevoir leurs bordereaux en mai plutôt 
qu'en mars ! 

M. Naive, conseiller administratif : Je voudrais connaître le 
sens de la proposition de M. le conseiller municipal Ducommun. 
Je demande donc si M. Ducommun craint que les centimes addi
tionnels fixés à 35 % ne soient pas suffisants pour équilibrer le 
budget (M. -Ducommun : G'eM cela même).... Alors, je suis d'accord 
pour le renvoi. Si, au contraire, le renvoi doit avoir pour effet de 
faire voter un taux inférieur à 35 centimes, je ne suis pas d'accord. 
Je crois, en effet, que les centimes additionnels, dans les condi
tions où nous nous trouvons maintenant, pourraient très difficile
ment être relevés. Je suis pour les impôts les plus élevés. C'est 
paradoxal, peut-être, mais c'est ainsi. Il faut faire attention. La 
fusion une fois votée, nous nous trouverons en face d'une grosse 
commune, celle du Petit-Saconnex, qui, pour équilibrer son budget 
doit faire adopter le taux de 45 centimes ; elle ne peut pas y 
arriver avec 40 centimes. Par conséquent, une fois la fusion votée, 
une partie des ressources du reste de la ville devra servir à couvrir 
les frais de la commune du Petit-Saconnex. Je suis donc persuadé 
que nous nous trouverons dans l'impossibilité matérielle de des
cendre au-dessous de 35 centimes. On pourrait sans doute attendre 
sans gros inconvénient ; cependant, je ne suis pas partisan d'at
tendre jusqu'au 28 février, d'autant moins que l 'Etat n'exige plus 
maintenant une déclaration chaque année pour les petits contri
buables. Il n'exige une nouvelle déclaration qu'après trois ou 
quatre ans. Il y a intérêt pour la perception des impôts, à ce que le 
Département des finances, qui aura un titulaire d'ici quelques 
semaines — et j'espère, M. Ducommun, que ce sera votre coreli
gionnaire politique M. Moriaud pour lequel j 'a i voté avec vous 
l'autre jour — à ce que le Département des finances, dis-je, ait 
connaissance le plus rapidement possible du taux des centimes 
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additionnels afin de pouvoir expédier dès le premier mois de 
l'année, les bordereaux aux contribuables auxquels il ne demande 
pas de nouvelles déclaration. 

Voilà, Messieurs, dans quel sens j'accepterai le renvoi de cette 
partie du projet qui nous est soumis, car il y a deux points sur 
lesquels nous devons nous prononcer : un arrêté établissant provi
soirement le budget sur la base de celui de l'année dernière, et un 
autre arrêté fixant le taux des centimes additionnels. 

Si donc c'est dans le sens que les centimes additionnels doivent 
être maintenus au moins à 35 ou peut-être même fixés à un taux 
supérieur, je suis d'accord avec la proposition de M. Ducommun; 
mais si cette proposition avait pour but de les abaisser, alors je 
ne pourrais pas l'accepter. Je demande par conséquent à M. 
Ducommun de bien vouloir préciser sa pensée. 

M. Dw,ommun : Me suis-je mal fait comprendre? J 'ai dit que 
nous ne pouvions pas fixer le taux des centimes additionnels, 
parce que nous ne connaissons pas aujourd'hui le rapport d'un 
centime additionnel, renseignement que ne pourra nous donner 
le Département des finances qu'à fin janvier (?), parce qu'à 
ce moment-là, il tiendra compte des déclarations concernant 
les traitements fixes et une partie des petits impôts.. Mais le 
Département des finances n'aura pas les déclarations des grands 
établissements financiers et des grosses fortunes avant fin février. 
A ce moment, nous verrons qu'un centime additionnel en 1931 
ne rapportera pas ce qu'il a rapporté en 1930. J 'a i dit, dans ma 
première intervention, que le taux devra peut-être être fixé à un 
chiffre plus élevé que celui proposé aujourd'hui. M. Naine ne 
m'avait sans doute pas entendu. J 'ai fait ma proposition en 
vue d'une augmentation éventuelle du taux des centimes 
additionnels, augmentation nécessitée par les circonstances 
économiques que nous traversons. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Si le Conseil 
administratif a cru de son devoir de vous proposer de fixer les 
centimes additionnels avant l'adoption du budget, en même 
temps qu'il vous demande de l'autoriser à percevoir les recettes 
et à procéder aux dépenses de la Ville sur la base du budget de 
1930, c'est qu'il n'a pas voulu se mettre dans la situation où 
il s'est trouvé ces deux dernières années et qui lui a valu 
d'amers reproches du Département des finances. Et cependant, 
la faute en incombait aussi bien au Conseil municipal 
qu'au Conseil administratif, puisque c'est le Conseil municipal 
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qui, finalement, vote le taux des centimes additionnels. Or, le 
Département des finances a reproché au Conseil administratif 
de n'avoir pas fixé à temps le taux des centimes additionnels. 
Par conséquent, le Conseil administratif ne veut plus prendre 
cette responsabilité ; il ne veut pas qu'on puisse l'accuser d'avoir 
retardé l'envoi des bordereaux aux contribuables. 

Si M. Ducommun est certain que sa proposition ne retardera 
pas l'envoi des bordereaux et que le Département des finances 
est moins pressé cette année, le Conseil administratif se ralliera 
à sa proposition, mais étant bien entendu que dans les premiers 
jours de janvier, et non à fin février, les centimes additionnels 
devront être fixés. 

Je tiens à vous faire observer qu'une commune a déjà fixé 
les siens. Vous ne me ferez pas croire que le Conseil municipal 
de la Ville de Genève ne peut pas faire ce que font d'autres com
munes. 11 y a là une question de bienséance vis-à-vis du Conseil 
administratif et vis-à-vis surtout du Département des finances, 
qui a insisté, par des reproches très vifs, sur le fait que nous 

•n'avions pas, précédemment, fixé nos centimes additionnels 
assez tôt. Cette année, nous avons voulu éviter ce reproche. 

Cependant, si le Conseil municipal considère la chose autre
ment, le Conseil administratif se rangera à l'avis de M. Ducommun; 
mais il faut qu'il soit bien entendu qu'il ne s'agit pas d'une 
diminution des centimes additionnels ; cela serait absolument 
impossible. Le Conseil administratif, en fixant à 35 le taux des 
centimes additionnels, sait très bien qu'il ne peut pas demander 
moins. D'autre part, vous aurez beaucoup de peine à demander 
davantage. 

M. Albaret, conseiller administratif : M. Xaine a dit tout à 
l'heure qu'on ne pourrait pas baisser le taux des centimes 
additionnels. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a 
une raison qui nous permet de ne pas l'augmenter. A part la 
marge qui vous a été indiquée tout à l'heure par M. Ballansat, 
marge qui provient du rendement des centimes additionnels 
dans les années précédentes et de la taxe fixe, nous avons encore 
une forte réserve constituée par les résultats des Services indus
triels. Au cours des trois dernières années, nous avons mis un mil
lion et demi en amortissements supplémentaires parce que nous 
pouvions le faire. Or, nous n'y étions nullement tenus. Le jour 
où le résultat des comptes rendus l'exigerait, on pourrait renoncer 
à cette somme d'un demi-million par an. Cela compenserait très 
largement la différence qui pourrait résulter d'une diminution 
des centimes additionnels. 
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M. Derov.and : Le renseignement que vient de nous donner 
M. Albaret est très utile et nous pourrons nous en servir au 
moment de la discussion du budget. Je remercie M. Albaret de 
nous l'avoir donné. 

[] y a quelques années, un centime additionnel représentait 
60.000 fr. Cette année, il représente 95.000 fr. (M. BallavMtt : 
100.000 fr.) 100.000 fr. de production mais pas de recettes ; si, 
du fait de la diminution de la fortune mobilière et du revenu 
pour 1931, un centime additionnel ne représente plus que 65.000 fr. 
il faudra, pour obtenir les 3.200.000 francs inscrits au budget, 
voter un taux plus élevé, peut-être 50 centimes. 

Ceci vous prouve, Messieurs, que quand les amis de M. Ballan-
sat le félicitent d'avoir fait baisser le taux des centimes addi
tionnels, ils lui adressent des éloges qui ne sont pas mérités, 
puisque le produit plus ou moins élevé d'un centime additionnel, 
dépend de l'administration cantonale et non de l'administration 
municipale. 

Aujourd'hui, il veut masquer cela en maintenant le taux de 
35 % afin de montrer, à la veille du renouvellement du Conseil 
administratif, qu'il n'y en a point comme lui. En faisant cette 
proposition, il ne se préoccupe pas de la situation financière de 
la Ville, mais, je crois, de son prestige personnel seulement. 

Vous, M. Ballansat, qui approchez les grands financiers, 
vous devez savoir que, pour la fin de l'année, il y aura une dimi
nution sensible sur tous les portefeuilles et sur les revenus. 

Si nous considérons l'Union financière comme le baromètre 
de la finance genevoise, l'administration municipale doit être 
très prudente puisque notre grand établissement financier, pour 
augmenter son capital, au commencement de cette année, a émis 
des actions à 730 francs et qu'aujourd'hui, à la Bourse, ces mêmes 
actions sont cotées 480 francs. 

Après avoir constaté cela, M. Ballansat, demandez au Départe
ment des finances ce que rapportera un centime additionnel 
en 1931 et faites-nous des propositions sérieuses et non des propo
sitions politiques. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Mes
sieurs les conseillers, je ne peux pas rester sous le coup de l'accu
sation portée contre moi de faire ici des « propositions politiques » 
(approbations sur les bancs de VU.D.FJ. et de la droite). Je suis 
obligé de préciser qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une 
proposition personnelle, mais bien d'une proposition du Conseil 
administratif. 
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Quand vous imaginez, Monsieur Derouand, que c'est en vue 
du renouvellement du Conseil administratif que je propose 35 et. 
additionnels, vous prouvez que c'est vous, au contraire, qui faites 
montre d'esprit politique. Vous ne pensez d'ailleurs, qu'à cela ! 
(Hilarité). Je dois déclarer carrément que nous n'avons jamais 
eu, ni moi-même ni mes collègues, des vues quelconques sur les 
prochaines élections au Conseil administratif. Vous savez très 
bien que je ne suis plus intéressé à la question. La proposition que 
je fais ce soir, — et vous ne l'ign'orez pas — est tout à fait 
désintéressée. 

Je me suis expliqué une fois de plus sur le côté politique 
de la situation. 

Vous me faites grief, d'autre part, « d'approcher des finan
ciers ». Vraiment, je ne sais ce que vous voulez dire : Dans l'éta
blissement où je travaille, je suis employé et non patron. Ceci 
étant acquis, et puisque vous êtes si grand financier, pouvez-
vous nous dire quelle est la part de la production de l'impôt qui 
est relative au capital et la part relative au revenu 1 Car, au fond, 
c'est cela qui domine la situation, marquée, à l'heure actuelle, 
par une baisse des valeurs. Je me suis adressé au Département des 
finances pour le savoir ; je n'ai pas pu obtenir le renseignement. 
Plus malin que moi, vous l'aurez sans doute obtenu ? Vous allez 
probablement, en faisant appel à votre mémoire, nous dire quelle 
est la part d'impôt portant sur le capital. Car, Messiers, il faut 
le dire, les valeurs et titres de bourse ont baissé, ce qui va réduire 
cette partie du produit de l'impôt. Mais on ne peut pas dire que, 
dans la même proportion, les revenus des valeurs et surtout les 
revenus du salaire aient baissé et, par voie de conséquence, amené 
la forte diminution que vous craignez. 

Je tenais, Messieurs les conseillers, à m'expliquer, car je ne 
voudrais pas que l'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit et que 
l'on me prêtât des intentions que je n'ai jamais eues, ni moi-même, 
ni mes collègues du Conseil administratif. Sous avons cru devoir 
procéder comme nous l'avons fait. La discussion aura au moins eu 
pour résultat d'obtenir du Conseil municipal qu'il vote rapide
ment le budget dans le courant de janvier. A ce moment, malgré 
que nous ne serons pas plus renseignés sur le produit des centimes 
additionnels et surtout sur la somme que représentera un centime 
additionnel, j'espère que vous voudrez bien les voter. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Il est entendu 
que si le Conseil municipal et le Conseil administratif acceptent 
la proposition de M. le conseiller municipal Ducommun, il y aurait 
lieu de modifier le projet d'arrêté législatif comme suit : 
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L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour l'année 1931 
ne pourra pas être adopté par le Conseil municipal avant le 
31 décembre 1930, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé, jus

qu'au moment où le budget de l'année 1931 aura force de loi, 
à percevoir les recettes de la Ville et à faire face aux dépenses 
ordinaires d'après le budget de 1930. 

Les traitements et salaires seront payés conformément au 
règlement en vigueur. 

* * * 

M. Derouand : Je vous fais constater que le Conseil admi
nistratif propose 35 % de centimes additionnels sans savoir 
ce que rapportera un centime additionnel en 1931. 

M. Martin-du Pan : Je crois que nous commettons une erreur 
en ne votant pas immédiatement les centimes additionnels 
comme le propose le Conseil administratif. En ce faisant, nous 
compliquons beaucoup la tâche du Département des finances ; 
d'autre part, nous ne serons pas mieux renseignés à la fin de janvier 
sur ce que rapportera un centime additionnel, parce que nous 
n'aurons pas encore les déclarations des contribuables en ce qui 
concerne les grands établissements financiers ; cela sera complète
ment impossible. Les grands établissements financiers n'auront 
pas encore fait leurs bilans et ne pourront envoyer leur réponse 
avant la fin janvier. Nous ne serons donc pas plus avancés 
qu'aujourd'hui. 

Par conséquent, nous simplifierions beaucoup les choses et 
éviterions des discussions qui risquent de s'éterniser à propos 
du budget, en votant dès aujourd'hui le taux des centimes 
additionnels à 35. 

Je fais donc la proposition ferme d'accepter la proposition 
du Conseil administratif. 

M, Robin : Je désirais prendre la parole sur le fond, mais 
comme la question est liquidée, je prendrai la parole sur la ques
tion de renvoi soulevée par M. Ducommun. 

Jamais une telle procédure n'a été suivie. On a toujours voté 
le budget et les centimes additionnels en même temps. (Proies-
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tations.) Il y a pourtant un certain nombre d'années que je fais 
partie du Conseil municipal et je n'ai jamais vu cela. Je suis 
donc étonné qu'on émette un vote dans ces conditions. 

M. Martin-du Pan : Gela a été fait une fois. 

M. E'nbin : Je regrette alors que ma mémoire me fasse défaut. 
Je déplore quant à moi que le Conseil municipal soit obligé 
d'accepter cette proposition. 

M. le président du Conseil administratif a fait la proposition 
de voter immédiatement l'article 1 e r . J'estime aussi qu'on peut 
accepter cet article dans sa forme actuelle. Quant aux centimes 
additionnels, je pense qu'il est sage d'en fixer le taux en même 
temps que nous voterons l'arrêté approuvant le budget. En effet, 
le budget pourra nous réserver certaines surprises. On nous dit 
qu'on ne saura pas, en janvier, ce que rapporteront les bordereaux. 
Il ne faut pas oublier, cependant, que ce n'est pas les premiers 
jours de janvier que le Département envoie les bordereaux. 
Cela ne s'est jamais fait. Le Département des finances envoie 
des bordereaux toute l'année. C'est donc une formalité admi
nistrative que d'admettre le vote des centimes additionnels 
en décembre. 

Je demande que le Conseil municipal se prononce ce soir 
sur l'art. 1 e r , tel qu'il est présenté, et dans le courant de janvier, 
quand nous discuterons le budget, nous nous prononcerons sur 
le taux des centimes additionnels. 

M. F. <iroft : Je suis surpris que le groupe radical aille à ren
contre du désir de son chef qui nous a répété à maintes reprises 
au Grand Conseil qu'il fallait absolument que les communes 
fixent leurs centimes additionnels à bref délai pour que le départe
ment puisse enyoyer les bordereaux d'impôts au plus vite. 

M. Ducommun dit que cela n'a pas d'importance, que les contri
buables en seront heureux. Je dois lui répondre que quantité de 
contribuables sont mécontents de recevoir leur bordereau vers la fin 
de l'année. En effet, les contribuables qui reçoivent leur bordereau 
vers le milieu de l'année ont un délai de 3 mois pour payer tandis 
que ceux qui le reçoivent en décembre ont un délai de 15 jours 
ou trois semaines pour l'acquitter. Les bordereaux reçus le 
10 décembre doivent être payés avant le 31 décembre. 

D'un autre côté, M. le conseiller administratif Naine nous a 
parlé de la fusion et de la commune du Petit-Saconnex qui devrait, 
pour boucler son budget, demander 40 centimes additionnels. En 
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contre-partie, il y a d'autres communes, Plainpalais et les Eaux-
Vives, par exemple, qui n'ont que 30 centimes additionnels. Si 
nous fixons à 35 centimes, nous ferons la balance. 

M. le président : Je mets aux voix la proposition de renvoi des 
articles 2 et 3. 

M. Robin : I l ne s'agit pas d'un renvoi à fin février, comme 
l'avait proposé M. Ducommun. 

M. Ducommun : J'abandonne la date. 

M. le président : La date sera fixée par le Bureau. 

La proposition de renvoi des art. 2 et 3 est adoptée a une forte 
majorité des voix de gauche. 

M. le président : Nous reprenons le premier débat sur l'art. 1 e r . 

La parole n'est pas demandée. 
L'article est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient 

définitif comme suit : 

ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 1930. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour l'année 1931 
ne pourra pas être adopté par le Conseil municipal avant le 
31 décembre 1930, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé jus
qu'au moment où le budget de l'année 1931 aura force de loi, 
à percevoir les recettes de la Ville et à faire face aux dépenses 
ordinaires d'après le budget de 1930. 

Les traitements et salaires seront payés conformément au 
règlement en vigueur. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de travaux de transformations partielles du système 
de chauffage et de l'installation électrique du Grand-Théâtre. 

M. Pons, au nom du Conseil administratif , dépose le rapport 
et les projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 

L'inspectorat des installations à fort courant a fait visiter 
les 30 et 31 janvier dernier les lignes d'éclairage de divers bâti
ments ; voici son rapport en ce qui concerne le Grand-Théâtre : 

« Les mesures d'isolement contre la terre ont donné de bons 
résultats, tous les circuits partant du grand tableau ayant une 
résistance de plus de 3 megohms. 11 n'y a pas d'observations à 
faire au sujet du bâtiment de la scène. 

« En ce qui concerne la salle de spectacles, nous constatons 
qu'aucune modification n'a été apportée à l'installation, en sorte 
que nous ne pouvons que renouveler les observations déjà faites 
au sujet des colonnes montantes. 

« Le sous-sol de la salle de spectacles contient, ainsi que 
nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises, encore des conduites 
sous moulures. Quoique ces locaux ne soient pas humides grâce 
au chauffage central, il faudra remplacer peu à peu ces moulures 
par des conduites sous tubes. Dans les sous-sols des restaurants, 
par contre, qui ne sont pas chauffés, ces vieilles conduites se 
trouvent en mauvais état, de même que les douilles ordinaires 
en laiton. Il est donc indispensable de refaire en tout premier 
lieu les installations de ces dépendances du restaurant, pour les 
rendre conformes aux prescriptions actuelles. » 

La description des travaux à exécuter, ainsi qu'un devis 
détaillé, ont été demandés au Service de l'électricité. îsous en 
extrayons les renseignements suivants : 

« Prévoir le tableau de distribution des lignes principale» 
placées au jeu d'orgue et dont les coupe-circuits sont à remplacer 
par un modèle à fusibles calibrés. 

Les colonnes montantes ont été prévues aux mêmes empla
cements, soit : 2 du côté administration, cour et jardin et 4 côté 
salle ; 2 de ces colonnes sont attribuées à l'éclairage de sûreté 
et doivent rester indépendantes. Cette distribution a été reconnue 
assez rationnelle pour faciliter la répartition des divers groupes 
de lampes se rattachant à ces colonnes. Seule, celle partant du 
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tableau général sous scène et desservant celui de la 3 m e galerie, 
sera complètement modifiée ; cette ligne passera entièrement sur 
scène, dans un tube de fer, jusqu'à la hauteur des 3 m e s galeries 
et de là directement au tableau. 

La réfection de ces lignes entraînera également le remplace
ment d'une partie des appareils à gaz transformés au début et qui 
ne répondent plus à un bon rendement d'éclairage ; c'est le cas 
de ceux placés dans les corridors et escaliers de l'administration, 
ainsi que dans les sous-sols. Quant aux appareils de la salle, 
ils peuvent être conservés mais en améliorant leur isolement 
qui, dans la plupart des cas est presque nul. En outre, il faut 
envisager qu'un certain nombre de douilles en mauvais état 
seront à changer. 

Il a été prévu le remplacement de la ligne d'alimentation 
de l'éclairage de sûreté (courant continu) venant de la batterie 
des accumulateurs et du groupe pour la charge de cette dernière. 

Nous avons également envisagé l'installation des 4 girandoles 
du grand foyer, dont le devis avait été établi il y a quelques 
années et auquel on n'avait pas donné suite. 

Ces travaux reviendraient au total à fr. 55.000 répartis comme 
suit : 

1° Sous-sol, caves, café du théâtre, appartement 
du tenancier, grand vestibule d'entrée, éclai
rage de sûreté Pr. 13.500,— 

2° Colonnes d'alimentation de la grande salle, 
tableau de distribution 3 m e s galeries, instal
lation des girandoles du foyer ; lignes du 
foyer, de la buvette et du fumoir ; bureau de 
location, vestiaires, w.-c, loges l r e s galeries, 
éclairage de sûreté des couloirs et escaliers . » 20.500,— 

3° Administration et appartement du conserva
teur, éclairage de sûreté des escaliers, ta
bleau de distribution du jeu d'orgues, ligne 
principale des compteurs au tableau de 
scène » 11.500,— 

4° Remplacement d'une partie des anciens appa
reils à gaz » 4.500,— 

5° Réparations diverses après la pose des nou
velles lignes, gypserie, peinture, décoration 
et imprévu, 10% » 5.000,— 

Total Pr. 55.000,— 
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D'autre part, les calorifères à air chaud desservant les vesti
bules, le contrôle et le foyer datent de la construction du Grand 
Théâtre. Après un demi siècle de service, et malgré de nombreuses 
réparations, ces appareils sont dans un tel état d'usure qu'il 
devient urgent de pourvoir à leur remplacement. Tandis que le 
chauffage des autres parties du bâtiment a été transformé, 
il y a une vingtaine d'années, aucune amélioration n'a été appor
tée aux appareils destinés aux vestibules et foyers. Il y a donc 
urgence à remédier à cet état de choses. 

Les calorifères existants seraient remplacés par trois chau
dières à vapeur à basse pression, d'une surface de chauffe de 
44 mètres, reliées par un collecteur de vapeur, mais pouvant 
néanmoins être isolées et utilisées séparément suivant les besoins. 
Le vestibule d'entrée, le contrôle, le foyer et l'avant-foyer, le 
salon rouge et la buvette seront chauffés par pulsion d'air chaud, 
au moyen de corps de chauffe lamellaires et d'un ventilateur 
à marche lente actionné par un moteur électrique de 3 H . P . , 
les autres locaux étant chauffés directement par radiateurs. 

Certaines parties du bâtiment ne sont pas chauffées actuelle
ment, notamment le petit vestibule sur le boulevard du Théâtre 
(marquise), les quatre escaliers et les w.-c. : d'autres sont chauffés 
de manière indirecte (vestiaires, buvettes, etc.). Tous ces locaux 
seraient compris dans la nouvelle installation, ainsi que le café 
et ses dépendances, chauffés actuellement par des moyens de 
fortune, insuffisants et n'offrant pas la sécurité voulue. 

La nouvelle installation desservirait les locaux suivants : 

Eez-de-chaussée inférieur, w.-c. du café. 

Eez-de-chaussée, le grand et le petit vestibule, le contrôle, le 
café et la petite salle adjacente, les w.-c, vestiaires, service 
médical, les escaliers des 2 m e s et 3 m e s galeries, et les escaliers 
de dégagement sur le boulevard du Théâtre et la rue Diday, 
sur toute leur hauteur. 

1res galeries, l'avant-foyer, le grand foyer, le salon rouge, le 
fumoir, la buvette et son office, les salons du Conseil d 'Etat 
et du Conseil administratif, les vestiaires, le service médical 
et les w.-c. 

Aux 2 m e s galeries, la buvette, les vestiaires et les w.-c. 

Aux 3 m e s galeries, le foyer, les vestiaires et les w.-c. 
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Le coût de cette installation est devisé comme suit : 
Installation complète du chauffage, soit chaudières 

tuyautages, radiateurs, canaux de fumée, ven
tilateurs, etc., suivant devis de «Calorie S. A. » Fr. 26.500,— 

Installation électrique pour moteurs, ventilateurs, 
etc., suivant devis du Service électrique . . . » 4.950,— 

Travaux de maçonnerie, socles en béton pour les 
chaudières et le moteur, chambre de ventila
tion, alimentation d'eau, grilles de prise d'air, 
trous, rhabillages divers, etc., environ . . . . » 2.800,— 

Fr. 34.250,— 
Imprévu, 5 % environ » 1.750,— 

Total Fr. 36.000 — 

ïfous soumettons en conséquence, à votre approvation, Mes
sieurs les conseillers, les projets d'arrêté ci-après : 

I. 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la propositon du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 55.000 en vue de la réfection d'une partie des lignes 
d'éclairage électrique du Grand Théâtre. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service 
des bâtiments, Entretien spécial du Théâtre, Exercice 1931. 

IL 

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. 36.000 en vue du remplacement d'une partie des 
appareils de chauffage du Théâtre. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service 
des bâtiments, Entretien spécial du Théâtre, Exercice 1931. 

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

à lui adresser. 

M. Pons, conseiller administratif : Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, en juillet dernier M. le conseiller muni
cipal Brachard pressait le Conseil administratif pour que des 
transformations, réparations, etc., se fassent le plus rapidement 
possible au Grand-Théâtre. Le Conseil administratif, grâce à la 
collaboration dévouée du département de M. Uhler, s'est mis en 
chantier et aujourd'hui, avec la proposition qui vous est présentée, 
il vient vous exposer les deux premières phases de ces travaux, 
car il y a huit étapes distinctes. 

Quand je vous disais, Monsieur Brachard, que ce serait cher, je 
ne me trompais pas. Je vais vous donner une récapitulation des 
modifications et réfections à effectuer avec les prix à payer. 

1. Amélioration du chauffage de la salle suivant 
étude et devis de « Calorie » fr. 36.000 

2. Eéfection des lignes électriques dans la salle 
(inspectorat des installations) diverses ad
jonctions, environ » 55.000 

3 . Eéfection des façades (devis à établir) environ. » 200.000 

4. Pour la ventilation, remplacement des anciens 
moteurs à eau par des moteurs électriques 
(étude à faire) . . » 40.000 

5. Bemplacement de l'ancienne turbine à haute 
pression actionnant la dynamo pour la charge 
des accumulateurs ; déplacement du groupe 
(étude à faire) . » 10.000 

6. Modernisation de la machinerie de la scène 
(étude à faire) » 175.000 

7. Modernisation de l'éclairage de scène (étude 
à faire) ' » 50.000 

8. Agrandissement de la fosse de l'orchestre 
(étude à faire) » 50.000 

Total. . . . fr.625.000 

Vous voyez, Messieurs, que nous avons tenu compte des sug
gestions de M. le conseiller municipal Brachard et je veux croire 
que, ce soir, il sera avec nous pour encourager le Conseil municipal 
à voter les crédits que nous demandons. Il est évidemment un peu 
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pénible de vous demander une somme aussi élevée dont le total 
atteint près de fr. 700.000 ; mais puisqu'il y a urgence et nécessité 
absolue, on ne peut pas faire autrement. Je vous rappelle à ce 
propos que M. le conseiller municipal Brachard, parlant du Grand-
Tbéâtre, avait dit « Ce théâtre un peu vieillot, désuet ; cette scène 
mal éclairée... ». Or, vous me permettrez de profiter de l'occasion 
qui m'est offerte d'exposer ce soir devant cette Assemblée, ce que 
pensent les organisations littéraires et artistiques qui prennent en 
location le Grand-Théâtre. 

Parlons tout d'abord de l'Opéra de Paris : M. Eouché n'a eu 
que des félicitations à adresser et il a distribué des gratifications 
au personnel, ce qui montre qu'il a été satisfait. 
La Comédie française : M. Fabre a manifesté les mêmes sentiments. 
Le Théâtre de Dresde : idem. 

Voici, Messieurs les conseillers, la lettre que le régisseur général 
de l'Opéra comique et les artistes de la- troupe qui a joué « Pelléas 
et Mélisande » ont écrite au conseiller délégué au Grand-Théâtre : 

Genève, samedi 22 novembre 1930. 

Monsieur J.-B. Pons, conseiller administratif, 
délégué au Grand-Théâtre de Genève. 

Monsieur le président, 
Permetez-moi de vous signaler en mon nom et au nom de tous 

mes camarades de l'Opéra-Comique combien nous avons eu de 
plaisir de travailler avec tout votre personnel du Grand-Théâtre, 
machinistes, électriciens, accessoires et employés. Ils nous ont 
aidé à mener au succès cette œuvre magnifique et si difficile qu'est 
« Pelléas et Mélisande ». Us ont eu dans ce succès une grande part 
que je suis personnellement heureux de leur attribuer. 

Ils y ont apporté toute l'attention nécessaire et toute la bonne 
volonté qui nous ont touchés profondément. Nous les en remercions 
de tout cœur. 

Que vous dire aussi, Monsieur le président, de votre Théâtre, 
c'est dans des appartements de luxe dans lesquels nous nous 
habillons. Tout est confort et propreté et je me propose de le citer 
en exemple en arrivant à Paris. La scène superbe, bien tenue, du 
silence et de la discipline. Les décors magnifiques. Enfin, un 
Grand-Théâtre dans toute l'acception du mot. 

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

Pour nos camarades : 
(s) G. Huberdeau ; Gab. Croisât ; Panzera, ténor ; Régisseur 

général ; Mme Nelly Martyl ; Hector Dufranne ; Mme Maud Bernard. 
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Cela vient un peu en compensation des critiques faites dans 
la presse. J'espère que les chroniqueurs parlementaires retien
dront quelques lignes de cette lettre afin de faire la contre-partie 
des critiques habituelles contre le théâtre. 

Je tenais à répondre aux accusations non pas de M. le conseil
ler municipal Brachard, parce que c'était insignifiant (Rires), 
par rapport aux antres critiques. Je prie le Conseil municipal de 
voter le crédit demandé. 

M. Brachard : Permettez à mon insignifiance (Rires) de dire 
encore quelques mots au sujet de l'éclairage de la scène du Théâtre. 

Je remercie M. Pons de s'être occupé de la question du Théâtre. 
Ce qu'il vient de nous dire vous montre que cette question méritait 
son attention. Je suis très heureux d'avoir entendu les félicitations 
qui lui sont très généralement adressées par tous les impressarii 
donnant des représentations au Théâtre. Tout le monde les a 
entendues avec plaisir. 

Seulement, il ne faudrait pas oublier, dans les réparations 
qu'on projette, la scène. Je n'ai pas fait de critiques sur l'adminis
tration du Théâtre qui a toujours été un modèle ; les acteurs 
étrangers venus jouer ici, de même que les directeurs, ont toujours 
vanté les mérites du Théâtre de Genève. 

J 'ai seulement demandé, dans mes précédentes interpellations, 
qu'on veuille bien étudier un éclairage rationnel et moderne. 

M. Pons, conseiller administratif : 225.000 fr. pour la scène !... 

M. Braehard : Peut-être, mais il est nécessaire d'étudier les 
possibilités d'amélioration de l'éclairage de la scène. Si vous 
demandez aux machinistes et aux personnes compétentes qui ont. 
fait du théâtre à l'étranger, ils vous diront que notre théâtre,, 
tout en étant d'un bon rang, ne répond pas aux exigences, lors--
qu'on veut monter des pièces importantes telles que la Tétralogie , 
ou d'autres jouées par l'Orchestre de la Suisse romande qui se -. 
donne une peine inouïe. 

J'espère donc que M. Pons mettra à l'étude d'une façon... 
approfondie la question de la transformation complète de l'éclai
rage de la scène du Théâtre. 

M. Mariin-dv. Pau : Je félicite M. le conseiller administratif ' 
Pons d'avoir reçu des lettres aussi élogieuses à propos du Grand-
Théâtre. Je crois, cependant, qu'il y a une part d'exagération... 
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dans ces félicitations, car j'assistais moi-même à la représentation 
de « Pelléas et Mélisande » et je dois dire que, pendant les change
ments de décors, on entendait un chahut infernal derrière le 
rideau ; c'en était scandaleux, car on n'entendait presque plus 
l'orchestre qui jouait une partie assez douce. On entendait sur
tout des gens qui avaient l'air se s'engueuler parce que des décors 
étaient tombés. J 'ai été frappé du bruit qui se faisait derrière la 
scène pendant que l'orchestre continuait à jouer. Je n'ai pas lu les 
critiques des journaux, mais je trouve qu'il y avait quelque chose 
à dire et que tout n'était pas pour le mieux sur la scène du Grand-
Théâtre ! 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 
Le Conseil décide de former une commission de neuf membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Pons, 
Gelloz, Dufour, Burklen, Wagnon, Poncet, Ducommun, de Mirbach 
et Brachard (ce dernier remplaçant M. Maunoir, qui s'est désisté). 

Ces choix sont approuvés. 

M. Tinguely : Il est regrettable de constater que, dans toutes 
les commissions, l'Union de défense économique a toujours deux 
ou trois représentants. Elle a déjà deux représentants au Conseil 
administratif. Il semble que le parti radical, qui n'est pas repré
senté au Conseil administratif, devrait pouvoir compter dans les 
commissions trois membres au lieu de deux qui lui sont géné
ralement attribués. 

M. le président : Je fais tout ce que je peux pour établir un 
dosage aussi exacte que possible. Je fais remarquer, d'ailleurs, 
que l'U.D.E. compte neuf membres, alors que le parti radical n'en 
a que huit. De temps en temps je choisis deux membres d'un groupe 
et deux de l'autre. Cependant, si vous désirez que soit augmenté 
le nombre des membres de la commission, je n'y vois pas d'incon
vénient. 

Plusieurs voix : Non, c'est inutile. 

M. Tinguely : Je n'insiste pas. 

La séance publique est levée à 21 h. 40. 
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Quatrième 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 : 

Iulita Biago-Francesco ; 
Lovo Gedeone-Maurilio ; 
Eemondo soit Eaimondo Edouard-Joseph. 

Le rédacteur-éditeur responsable 

AUG. STEINEE. 

Adresse du Mémorialiste : Eue Cavour, 15, Téléph. 22.796. 







8«me ANNÉE (379) N° 11 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 20 JANVIER 1931 

Présidence de M. Jacques BRUN, président 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'appro
bation des conventions passées entre la Ville de 
Genève, pour ses Services industriels, et un certain 
nombre de communes du canton, en ce qui concerne 
la fourniture du gaz, de l'électricité et de l'eau. . . 390 

1. Communication du Conseil administratif à propos du 
plan d'aménagement du quartier de Beaulieu 
élaboré par l'Administration cantonale 417 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'appro
bation des conventions passées entre la Ville de 
Genève, pour ses Services industriels, et un certain 
nombre de communes du canton, en ce qui concerne la 
fourniture du gaz, de l'électricité et de l'eau. (Rap
porteur : M. P. Tinguely) 433 

3 . Proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de fr. 226.000,— destiné à des 
travaux de réfection des façades du Muséum d'His
toire naturelle aux Bastions 440 

8 6 m e ANNÉE. 



380 SÉANCE DU 20 JANVIER 1931 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente 
de l'immeuble sis à Carouge, dépendant de la succes
sion de M. Max Schneider 442 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du 
tableau préparatoire des électeurs de la Ville de 
Genève pour 1933 445 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de fr. 50.000,— pour la construction 
d'un dépôt d'engins contre l'incendie au square de 
Chantepoulet 446 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition de deux parcelles de terrain sises dans la 
commune de Lancy. pour le Service du gaz. . . . 451 

8. Requêtes en naturalisation. (Renvoyé). 

La séance est ouverte à 20 h. 25 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Billy, Blanc, Bovy, Brachard, Briquet, 
Brun, Burklen, Cevey, Corboud, Derouand, Ducommun, 
Dufour, Dunand, Engel, Praisse, Gasser, Gelloz, Girardet, 
Gros, Kohler, Leclerc, Malignon, Martin-du Pan, de Mirbach, 
Muriset, Naine, Poncet, Boch, Tinguely, Vernet. Wagnon. 

Excusés : MM. Besse, Joray, Lamunière, Picot, Pons. 

Absents : MM. Bovier, Dufaux, Maunoir, Robin, Boulet. 

MM. les conseillers administratifs Ballansat, vice-président 
et Albaret, assistent à la séance. M. Uhler, président, malade, 
s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Il est donn^ lecture de la lettre ci-après : 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de 1» Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous prenons la liberté de vous écrire pour vous exposer les 
faits suivants : 

Depuis quelques années l'Asile de Nuit a organisé chaque 
hiver des distributions à midi de soupe et de pain, gratuitement, 
aux indigents de notre ville. Une centaine de personnes en ont 
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profité chaque jour. Malheureusement cette année, faute d'argent, 
nous n'avons pas pu reprendre ce service qui serait pourtant plus 
nécessaire que jamais, vu la dureté des temps que nous traversons. 
Nous disposons de locaux chauffés et spacieux, nous possédons 
tout le matériel nécessaire, il nous serait donc facile de commencer 
immédiatement de nouvelles distributions si nous en avions les 
moyens. C'est dans ce but que nous venons solliciter du Conseil 
municipal un subside qui nous permettrait d'accomplir cette 
tâche. L'an dernier nous avons dépensé pour cet item 3800 fr. 
Nous prévoyons que les demandes seront plus nombreuses cet 
hiver. 

Vous trouverez ci-joint notre rapport annuel. 
Nous nous permettons de recommander cette requête à votre 

bienveillante attention et nous vous prions, Monsieur le président, 
de croire à l'assurance de notre haute considération. 

Pour le comité : le président, 
Alexandre Aubert. 

Annexe : Un rapport. 

M. Naine, conseiller administratif : Monsieur le président du 
Conseil administratif a reçu copie de cette lettre ; je m'en suis 
occupé à la place de mon collègue M. Pons, malade. Voici ce 
qui s'est passé. 

Nous n'envoyons pas les chômeurs à l'Asile de nuit, car les 
chômeurs ne représentent pas la clientèle habituelle de cet éta
blissement et nous ne voulons pas les froisser en les y envoyant. 
Quand les chômeurs n'ont plus de ressources, nous les envoyons, 
pour leur subsistance, aux Cuisines populaires ; nous leur remettons 
des jetons dont ils font usage sans que personne en connaisse la 
provenance. L'Asile de nuit abrite plus particulièrement les vaga
bonds passant à Genève, les Suisses et les étrangers ; ils y sont 
dirigés d'office par le Département de justice et police ainsi que 
la clientèle « bien genevoise » des bras-pendants (rires). Il ne 
faut pas leur jeter la pierre, cai ce sont souvent les circonstances 
qui les ont amenés là. On ne peut cependant les mettre sur le 
même pied que ceux qui chôment par suite de la crise. La clientèle 
de l'Asile de nuit y va le soir, mange la soupe et couche ; elle béné
ficie encore du petit déjeuner le matin — repas très modeste 
d'ailleurs. Un certain nombre de ces déshérités gagnent plus 
ou moins leur vie en faisant des bricoles ; d'autres reçoivent des 
subsides des œuvres de bienfaisance ou du Département de jus
tice et police. 
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L'année dernière l'Asile de nuit ayant des locaux et des ins
tallations lui permettant de le faire, a distribué une certaine quan
tité de rations de soupe et de pain à midi. 

Malheureusement, les ressources de l'Asile de nuit ne lui ont 
pas permis de continuer cette distribution cette année. C'est alors 
que cette institution s'est adressée à la Ville de Genève. 

Or, nous avons considéré, comme je l'ai dit, que nous n'avions 
pas à envoyer nos administrés à l'Asile de nuit. D'autre part, 
nous avons considéré que notre responsabilité comme magistrats 
était telle que nous ne pouvions pas sans autre laisser s'interrom
pre cette distribution de soupe et de pain. J 'ai eu la visite de 
M. Aubert et du directeur de l'Asile de nuit avec lesquels je suis 
arrivé à l'arrangement suivant : 

La Ville de Genève payera à l'Asile de nuit les rations de soupe 
et de pain qui seront prises à midi par ceux qui viendront les deman
der, à condition qu'ils ne soient pas déjà pensionnaires de l'Asile 
pour les repas du soir ; par conséquent, il s'agira de malheureux 
et non pas de ceux qui travaillent ou sont déjà assistés. Ces 
malheureux auront tout de même leur pot de soupe et leur mor
ceau de pain. Naturellement, nous voulons connaître les noms 
des personnes qui solliciteront ces secours ; nous procéderons 
à une petite enquête discrète. D'autre part, nous payerons les 
rations de soupe à l'emporter qu'on demandera à l'Asile de nuit 
pour des habitants du territoire de la Ville de Genève. 

Voilà comment nous avons réglé cette question. 
Nous avons décidé que nous irions ainsi jusqu'à fin février. 

A ce moment, un rapport nous sera présenté sur ce qui a été 
donné. S'il faut poursuivre jusqu'au 15 avril, nous le ferons. 

Naturellement nous ne pouvons pas savoir à quelles dépenses 
cette manière de faire va nous entraîner ; nous prendrons les 
sommes nécessaires sur le fonds de secours aux chômeurs qui 
dispose encore d'une vingtaine de mille francs. 

Voilà la solution que nous avons donnée à cette question 
de l'Asile de nuit. (Applaudissements). 

M. le président : La présidence informe le Conseil municipal 
qu'elle a reçu le rapport de l'Asile de nuit qu'elle tient à la dis
position des membres du Conseil municipal. 

Nous avons reçu également le rapport du Bureau central de 
bienfaisance que nous tenons aussi à la disposition des membres 
du Conseil. 

M. Derouand : Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il a pris des mesures pour loger les délégués et journalistes qui 
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viendront en janvier prochain assister à la conférence du désar
mement? 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je puis 
répondre immédiatement à M. Derouand que le Conseil adminis
tratif a été rendu attentif par le Conseil d 'Etat à l'arrivée à Genève 
d'un très grand nombre de délégués au mois de février 1932, 
très probablement. 

Nous avons donc déjà examiné cette question et donné une 
réponse détaillée au Conseil d 'Etat relativement aux différents 
locaux que nous serons à même de mettre à la disposition de la 
Société des Nations pour cette réunion très importante. 

Le Conseil administratif s'occupe de la question en accord 
avec l'Association des intérêts de Genève. Je puis donc dire que 
nous n'avons pas négligé ce point important concernant Genève 
et nous avons le sentiment, comme le Conseil d 'Etat du reste, 
que cette conférence pourra parfaitement se tenir dans notre cité. 
Nous trouverons tous les moyens nécessaires pour loger les nom
breux délégués et journalistes qui suivront les travaux de la confé
rence générale du désarmement. 

M. Derouand •: Je remercie M. le conseiller administratif 
Ballansat de sa réponse, mais je dois déclarer qu'elle ne me donne 
pas entière satisfaction. 

M. Ballansat nous fait savoir que le Conseil administratif 
mettra à la disposition du Conseil d 'Etat un certain nombre de 
salles pour que les commissions puissent se réunir à Genève. Ceci 
ne suffit pas. Les commerçants veulent savoir si vous avez pris 
toutes les mesures pour loger les personnes qui viendront assister 
à cette conférence. S'il vient 3 ou 4000 délégués et journalistes, il 
faudra du personnel pour servir tous ces gens ; ce sera un excellent 
moyen de lutter contre le chômage. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif comment 
il compte loger ces personnes, et s'il entend faire construire quel
ques immeubles qui serviraient à loger les délégués et les jour
nalistes pendant cette période, et qui pourraient ensuite être 
loués comme appartements. Ce serait peut-être un sacrifice 
d'intérêts pendant un certain temps, mais de ce sacrifice, le 
commerce bénéficierait. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je tiens 
surtout à faire remarquer que cette initiative est du ressort du 
Conseil d'Etat, mais nous nous préoccupons avec lui de cette 
question, qui est à l'étude. 

M. Derouand : ... du Conseil d'Etat ? 
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M. Ballansat : Nous nous préoccupons, nous Conseil adminis
tratif, de la question, d'accord avec le Conseil d'Etat. 

M. 3Iuriset : La décision du Conseil de la Société des Nations 
n'a pas encore été prise quant au choix de la ville où se tiendra la 
conférence du désarmement. A titre de renseignement, je peux 
cependant vous dire qu'une longue séance a eu lieu à ce sujet 
hier soir jusqu'à minuit à l'Association des Intérêts de Genève. 
Le Conseil d 'Etat a adressé à M. Avenol, secrétaire-général adjoint 
de la S. D. N. une lettre déclarant que tout'sera fait pour recevoir 
les délégués à la conférence générale du désarmement à Genève. 
Il a été décidé d'amener une entente entre l 'Etat, la Ville qui, 
officiellement, doit en prendre l'initiative, et les Intérêts de 
Genève, pour assurer la possibilité de recevoir dignement tous les 
délégués. Je crois, d'ailleurs, que l'on a fortement exagéré le chiffre 
des participants ; mais quand bien même le chiffre articulé serait 
réel, toutes les mesures nécessaires seront prises à Genève et, 
éventuellement dans les localités voisines, pour assurer un loge
ment convenable à tous ces hôtes et pour recevoir tout ce monde 
dignement. 

M. Girardet : Je voudrais faire une recommandation à M. le 
délégué au Service du feu. 

Au lendemain du sinistre d'Yvoire, où furent appelés les 
pompiers de la Ville de Genève, on lisait dans un quotidien de 
notre Ville ce qui suit au sujet des secours apportés par les sapeurs-
pompiers : 

« A 2 h. 05, M. Duchêne, désespérant de pouvoir vaincre le 
sinistre, avec les moyens dont il disposait, téléphona à Genève 
pour demander du secours. L'appel parvint au Poste permanent 
de la Ville qui prévint aussitôt le major Keller, commandant du 
Service du feu. Le major Keller, qui se trouvait à la salle de 
gymnatique de Malagnou où avait lieu une soirée des 
sapeurs-pompiers de la Rive gauche, demanda aussitôt à M. Bal
lansat, conseiller administratif, l'autorisation de partir avec la 
pompe automobile. Cette autorisation fut naturellement accordée 
et, spontanément, dix hommes qui étaient à la soirée de Malagnou, 
s'offrirent pour partir avec le major Keller, le capitaine Oesch, 
commandant de la Rive gauche, le 1 e r lieutenant d'Yvernois et le 
lieutenant Ufholz. Tous ces hommes s'équipèrent sommairement 
avec des habits qui se trouvaient au dépôt de la rue Ferdinand 
Hodler. 

« Une première équipe des sapeurs genevois est rentrée à Genève 
vers 6 h. du matin. Ces hommes, qui avaient beaucoup souffert 
du froid, avaient été réconfortés par la population d'Yvoire et des 



SÉANCE DU 20 JANVIEB 1931 385 

vêtements de rechange leur avaient été prêtés. Certains des 
sapeurs, vu les circonstances du départ, n'avaient pas un équipe
ment complet qui leur eût permis de supporter plus facilement les 
rigueurs du froid. Le lieutenant Ufholz, entre autres, était dans 
un costume qu'on n'a guère coutume de voir sur le dos d'un pom
pier : s'étant marié samedi, le lieutenenat était, en effet, en smo
king lorsque l'alarme parvint à Genève, et il ne fit que jeter un 
manteau sur ses épaules avant de partir pour Yvoire. Le reste 
des sapeurs genevois, avec leur matériel, est rentré à Genève peu 
avant minuit. » 

Aucun démenti n'a été envoyé, jusqu'ici, à la presse au sujet 
de cette information. 

Nous nous étonnons que le major Keller ait autorisé le départ 
d'un détachement dans de semblables conditions. Ce faisant, 
l'officier a pris une grosse responsabilité, car il n'ignorait pas que 
le froid: augmenté dans une très forte mesure par la vitesse de la 
machine, risquait d'entraîner des congestions graves pour les 
occupants dont quelques-uns, du reste, furent à moitié gelés à 
l'arrivée à Yvoire où la bise soufflait avec violence. 

Il est singulier que le personnel du Poste permanent, équipé 
spécialement pour la circonstance, n'ait pas été appelé à se 
rendre à Yvoire. C'est ce personnel qui aurait dû partir cette 
nuit-là et non pas des hommes qui, après une nuit joyeuse, ne 
se rendaient plus compte quelles pourraient être les conséquences 
de leur acte de bravoure que l'on peut qualifier de téméraire. Le 
personnel du Poste permanent aurait pu être remplacé au poste 
par une équipe des volontaires qui se trouvaient à ce moment-là 
au local de Malagnou. D'autre part, il était facile de faire appel 
aux hommes du Poste permanent en congé cette nuit-là, pour 
rejoindre le poste. 

Nous estimons que le Conseil administratif doit intervenir 
de façon énergique auprès du major Keller pour qu'à l'avenir 
des faits aussi regrettables ne se reproduisent plus. 

Au surplus, la façon dont le commandant du Service du 
feu de la Ville de Genève a organisé le départ pour Yvoire, démon
tre de sa part une méconnaissance complète de son rôle de chef. 

Une autre question vient se greffer sur celle-ci : ce n'est 
plus un secret pour personne qu'il règne entre le major et le 
Poste permanent une mésentente complète. Les sous-officiers et 
les sapeurs de ce poste ne sont plus tenus au courant des faits 
principaux de l'état-major. Le Conseil administratif serait bien 
inspiré en intervenant et en mettant un peu d'ordre. C'est ainsi 
que ce personnel a été laissé dans l'ignorance la plus complète 
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sur ce qui s'est passé à Yvoire. Aucun rapport n'a été fait sur la 
marche de la nouvelle auto-pompe qui fonctionnait pour la pre
mière fois dans un sinistre. Et cependant M. le major Keller 
aurait pu indiquer à ses hommes les remarques et observations, 
sans doute fort intéressantes, qu'il a dû faire à Yvoire sur la 
marche de la nouvelle pompe. M. le major aurait pu dire pour
quoi il a fallu, au retour, remorquer la machine à la suite de 
certaines omissions après l'arrêt de la pompe et comment un chauf
feur de la Voirie a pu réparer provisoirement la machine pour 
qu'elle puisse rentrer à Genève par ses propres moyens. 

Ce sont là des renseignements qui auraient vivement, intéressé 
les hommes du Poste permanent. 

Il faut croire que les renseignements donnés par Monsieur 
le châtelain d'Yvoire et Monsieur le curé, au lendemain du 
sinistre, à la délégation genevoise composée de M. le délégué au 
Service du feu de la Ville de Genève et de son brillant comman
dant, suffisent pour l'instruction du personnel permanent. 

Sous aurons l'occasion, au cours de cette séance encore, 
de nous occuper du Service du feu. Nous verrons à ce moment-là 
s'il n'y a pas lieu de modifier totalement les intentions de M. le 
major Keller, qui oublie trop souvent qu'il est, avant d'être 
major, fonctionnaire de la Ville, placé sous le contrôle de tous les 
citoyens et, en particulier, du Conseil municipal. 

M. Baïlansat, vice-président du Conseil administratif : Je suis 
très surpris de cette interpellation et surtout des termes 
employés par son auteur. 

Je dois d'abord faire remarquer à ce Conseil que le major 
Keller, commandant du bataillon et du Poste permanent, n'est 
pas du tout sous le contrôle du Conseil municipal ; il est sous le 
contrôle du Conseil administratif et spécialement du délégué 
au feu. 

Lorsqu'on m'a demandé l'autorisation d'envoyer notre auto
pompe à Yvoire, je n'ai certainement pas hésité un instant, car 
j'estime que c'était un devoir pour nos pompiers de se porter-au 
secours de ce village voisin. Du reste, je pourrais invoquer des 
précédents. On ne peut donc me faire aucun reproche à cet égard. 
Je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit dans l'idée de M. le conseiller 
municipal Girardet de nous adresser un reproche. 

On parle d'une partie de ces pompiers qui auraient été gelés. 
Je n'ai pas connaissance de ce fait ; on ne les a pas vus gelés, 
ni à l'aller ni au retour. 

Je dois déclarer en outre que si le major Keller a envoyé 
les volontaires au lieu des hommes du Poste permanent, c'est 
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parce qu'il les avait sous la main au moment de l'appel. Il y 
avait d'ailleurs un dépôt de vêtements contenant de quoi équiper 
tous ces hommes. Si l'un d'entre eux a gardé son habit noir — 
il aurait pu se changer — c'est pour aller plus vite. 

Par conséquent, nous ne pouvons qu'approuver et non désap
prouver le major Keller d'avoir envoyé le plus rapidement possible 
les hommes qu'il avait désignés. 

Je me demande même, si nous avions envoyé les hommes du 
Poste permanent, si nous n'aurions pas encouru le reproche 
d'avoir dégarni ce poste permanent dont les hommes doivent être 
toujours prêts à toute éventualité. 

On demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
major Keller parce que, paraît-il, il n'y aurait pas d'ordre ni 
d'entente avec les hommes du Poste permanent. 

C'est là un renseignement que je reçois pour la première 
fois. Je n'ai jamais eu connaissance qu'il n'y eut pas d'ordre au 
Poste permanent et pas d'entente avec les hommes ; pourtant 
je crois suffisamment connaître ce service. Par conséquent, 
j 'estime que cette critique n'est pas fondée. 

Au Poste permanent, comme partout, il faut de l'ordre et nous 
rendons hommage à la façon dont le major Keller mène le Poste 
permanent. Il le fait à notre entière satisfaction. Au lieu de lui 
adresser des critiques, je dois dire ici et publiquement, que je lui 
adresse des félicitations pour la façon dont il s'acquitte de sa 
tâche. 

Dans cette affaire du feu d'Yvoire, vous parlez de baron, de 
curé et de maire. C'est une histoire. Je ne me suis jamais trouvé 
chez le baron d'Yvoire ni avec le maire ni avec le curé. On vous 
a mal renseigné. Je ne veux donc pas me donner la peine de 
rectifier. Il vaut mieux laisser cette histoire continuer de courir 
les rues comme elle l'a fait jusqu'ici. Vous pouvez même laisser 
supposer que je désirais obtenir un petit bout de ruban ! Il paraît 
que c'est là le mobile de mon action ! On l'a dit. Pour moi, cela 
n'a aucune importance... 

Je tiens à rendre hommage aux volontaires qui, malgré le 
froid et dans l'équipement qu'ils ont cru devoir choisir pour aller 
plus vite, se sont rendus à Yvoire ; je veux rendre hommage à ces 
hommes qui n'ont pas hésité à aller porter secours à un village 
qui ne se trouve pas sur le territoire du canton. (Bravos et applau
dissements à droite.) 

Si les pompiers de Genève n'étaient pas intervenus, une 
bonne partie du village d'Yvoire eût brûlé. L'intervention de nos 
pompiers a donc eu pour conséquence de préserver un village 
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historique que chacun de vous connaît bien. C'est pourquoi, 
pour ma part, je regrette de ne pouvoir donner satisfaction à 
M. le conseiller municipal Girardet. J'estime, au contraire, que 
le major Keller et les volontaires qui ont répondu à son appel, 
ont bien mérité et de la Ville de Genève et du Conseil municipal. 
(Bravos au centre droit et à droite). 

M. Girardet : Je ne suis pas du tout satisfait des explications 
données par M. le conseiller administratif Ballansat. M. Ballansat 
tourne autour de la question, qui est de savoir comment a été 
organisée cette sortie. M. le délégué estime qu'elle a été bien orga
nisée ; j'estime, moi, qu'elle a été mal organisée. Ce ne sont pas 
les hommes du dépôt de Malagnou qui devaient aller à Yvoire, 
mais ceux du Poste permanent. Les hommes de Malagnou, qui 
n'étaient pas équipés pour la circonstance, devaient se rendre au 
Poste permanent pour y remplacer ceux allant à Yvoire. On ne 
m'enlèvera pas de l'idée que cette expédition a été mal entreprise. 
C'est pourquoi je demande au Conseil administratif d'intervenir 
pour que des faits semblables ne se reproduisent pas. Si, dans cet 
équipement léger, des hommes étaient tombés gravement malades 
vous en auriez supporté les conséquences, conséquences qui eussent 
été le fait de l'imprévoyance du major Keller. Vous ne pouvez donc 
pas lui décerner des éloges pour un service qui n'a pas été exécuté 
convenablement. Le Poste permanent aurait été aussi rapidement 
sur le lieu du sinistre que les douze hommes de Malagnou et les 
sapeurs eussent été mieux équipés. Vous avez l'air de dire que vous 
vous fichez de ce que l'on peut dire... ; mais ce n'est pas seulement 
moi qui le dis ; les journaux ont reproduit ces bruits, qui courent-
dans toute la population et vous-même M. Ballansat, le savez 
fort bien. 

M. Blanc, interrompant : Les journaux peuvent se tromper... 

M. Girardet : Oui, Monsieur Blanc... c'est le Courrier de 
Genève qui publie ce que je viens de lire ! 

M. Blanc : Il peut se tromper, comme les autres ! 

M. Girardet : Je n'ai pas relevé ces faits dans un journal de 
gauche, mais dans le Courrier de Genève, journal de droite, par 
conséquent considéré par vous comme l'un des journaux les plus 
sérieux de la place de Genève ! ! (Hilarité). Ne contestez donc 
pas ce que votre rédacteur écrit dans cette feuille ! M. le délégué 
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Ballansat doit reconnaître que cette équipée a été mal organisée 
et que le major coupable doit en supporter les conséquences. 
M. Ballansat doit intervenir auprès de lui pour qu'une autre 
fois de telles expéditions soient mieux comprises. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : J'en
tends user de mon droit de réponse, car je ne saurais admettre 
que l'on parle d'une « équipée », comme l'a fait M. le conseiller 
municipal Girardet. Il ne s'agit nullement d'une équipée et encore 
moins d'une équipée mal organisée. Je me refuse absolument à une 
observation à l'égard du major Keller au sujet de son intervention 
à. Yvoire, car j'approuve, au contraire, sa façon de faire en cette 
circonstance. 

M. Girardet : Vous refusez donc de répondre à ma question ? 

M. Ballansat : Je vous ai répondu... ! 

M. Girardet : Pas du tout. J 'ai demandé : « Est-ce que le major 
Keller a agi correctement en envoyant des hommes aussi sommaire
ment équipés au lieu d'envoyer les sapeurs du Poste permanent ? » 

Plusieurs voix sur les bancs du centre droit : Oui ; oui... 

M. Ballansat : Puisque le major se trouvait avec des volon
taires, il a eu raison de partir sans retard avec ces volontaires 
équipés. 

M. Girardet : Sans précautions, sans couvertures ; quitte à ce 
que ces hommes soient envoyés à l'hôpital au retour de cette 
équipée ? 

M. le président : L'incident est clos ! 
Je vous informe, Messieurs les conseillers, que nous avons 

à remplacer M. Paul Carry dans la commission pour l'assurance 
vieillesse, proposition de M. le conseiller municipal Derouand. 
M. Carry sera remplacé par M. Charles Blanc. 
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
conventions passées entre la Ville de Genève, pour ses Services 
industriels, et un certain nombre de communes du canton, 
en ce qui concerne la fourniture du gaz, de l'électricité et de l'eau. 

Nous donnons ci-dessous le texte de la proposition du Conseil 
administratif qui aurait dû figurer dans le Mémorial du 25 novem
bre, page 275. 

Messieurs les conseillers, 

Avant la fin du siècle dernier déjà, la Ville de Genève avait 
passé avec d'autres communes du canton, des conventions relatives 
à la fourniture du gaz et de l'électricité à leurs administrés. 

En contre-partie du monopole et du droit d'utiliser le domaine 
public accordés aux Services industriels, la plupart de ces commu
nes s'assuraient la répartitition d'une partie du bénéfice réalisé 
sur leur territoire. 

La manière de calculer ce bénéfice était stipulée. Si certaines 
conditions du calcul étaient précisées nettement, d'autres, par 
contre, restaient vagues. 

Le calcul devait tenir compte de l'intérêt des capitaux engagés 
dans les installations et de leur amortissement. Le taux fixé 
correspondait à l'amortissement, en trente années, des capitaux 
investis. 

Pour établir le prix de revient de l'énergie électrique vendue 
aux abonnés d'une commune, on devait tenir compte « du coût 
du courant primaire fourni par l'Usine de Chèvres, au tarif ». 
Or, il n'y a jamais eu de tarif du courant primaire. 

Les allocations faites par les Services industriels aux abonnés, 
pour faciliter les installations dans les maisons particulières, 
devaient être passées par fonds capital et amorties en trente ans. 
Ces allocations ne représentaient, cependant, aucun actif pour la 
Ville. 

L'application rigoureuse des conventions était pratiquement 
impossible. Le calcul du bénéfice réalisé sur le territoire de chaque 
commune ne pouvait se faire que sur des bases arbitraires, propres, 
par conséquent, à susciter des discussions entre la Ville et les 
communes. 

En fait, les rapports contractuels de la Ville et des communes 
intéressées firent l'objet de nombreuses discussions. 

Ils donnèrent lieu à plusieurs expertises et même à un arbitrage. 
Notons, sans prétendre être complets : L'expertise de M. Ernest de 
Beaumont du 1 e r juin 1908 : celle de M. Roger Chavannes, du 
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3 novembre 1911 ; celle de M. Jules Peney, du 31 mars 1922 ; 
l'arbitrage de MM. Goudet, Paul Logoz et E. Polliet, du 1 e r juillet 
1922 : l'expertise de M. Jules Peney du 7 mars 1924. 

Petit à petit, les autorités de la Ville se rendirent compte des 
graves inconvénients que présentaient pour celle-ci, ces conven
tions. 

Tout d'abord, le loyer de l'argent croissant, le taux prévu pour 
l'intérêt des capitaux investis dans les Services industriels se révé
lait insuffisant. I l fallut chercher à l'augmenter. 

D'autre part, il n'était prévu dans la convention qu'un amor
tissement purement financier des capitaux investis dans les 
Services industriels. Il n'y était pas question d'amortissements 
industriels ou fonds de renouvellement. 

Or, il est indispensable, si l'on veut administrer sérieusement une 
entreprise telle que celle des Services industriels, de prévoir, outre 
l'amortissement financier des capitaux investis, un amortissement 
industriel. 

Cet amortissement industriel ou fonds de renouvellement doit 
permettre de maintenir constamment les installations en parfait 
état, de les réparer quand besoin est, de les remplacer par des 
installations neuves lorsqu'elles sont hors d'usage, sans investir 
dans l'affaire de nouveaux capitaux. 

Pour chaque poste de l'actif, on doit donc mettre de côté un 
amortissement industriel correspondant à sa durée probable. Les 
immeubles, les barrages, les turbines, les pompes, les fours à gaz, 
les gazomètres, les transformateurs, les canalisations d'eau, de gaz 
et d'électricité, les compteurs, doivent être amortis en des laps de 
temps différents. 

On peut admettre qu'une installation démodée, mais encore 
utilisable, n'a pas besoin d'être entièrement amortie lorsqu'on la 
remplace par une installation nouvelle, perfectionnée, qui apporte 
des avantages importants d'exploitation. 

Ces avantages doivent alors entraîner une réduction suffisante 
des frais d'exploitation pour que l'économie ainsi réalisée permette 
de compléter en peu de temps l'amortissement de l'ancienne instal
lation tout en assurant l'amortissement normal de l'installation 
nouvelle. 

On agira évidemment avec plus de prudence encore, en pré
voyant, pour chaque catégorie de l'actif, un amortissement indus
triel assez rapide pour tenir compte non seulement de sa durée 
probable, mais encore de la nécessité de mettre constamment 
les installations de l'entreprise au niveau des progrès réalisés, avec 
une rapidité plus ou moins grande, dans les divers domaines de la 
technique. 
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Or la rapidité de ces progrès s'est accrue progressivement 
au cours des derniers lustres. Des amortissements qui auraient 
pu paraître suffisants lors de la conclusion des conventions avec 
les communes seraient nettement insuffisants aujourd'hui. 

C'est pour ces raisons que la Ville, avec l'assentiment tacite des 
communes, introduisit dans les Comptes des Services industriels, 
puis augmenta progressivement des ionds de renouvellement, à 
côté de l'amortissement financier des capitaux investis. 

Ces fonds de renouvellement furent introduits en 1910 pour le 
Service de l'électricité, en 1912 pour le Service des eaux, en 1917 
pour le Service du gaz et en 1922 pour l'Usine de Chèvres. 

Le 14 février 1916, une commission d'experts composée de 
MM. Chapuis, Chevallier, Fivat et Naville présenta un rapport 
recommandant la création de fonds de renouvellement pour les 
Services qui n'en avaient pas encore et une augmentation sensible 
de ces fonds pour les Services qui les possédaient déjà. 

Les chiffres fixés par la Commission paraissent d'ailleurs bien 
modestes aujourd'hui : 

Pour le Service des eaux, ]/2 % de la somme dépensée soit au 
minimum fr. 74.000 par année. 

Pour l'Usine de Chèvres, 1 % de la somme dépensée, soit au 
minimum fr. 138.000 par année. 

Pour le Service de l'électricité, 0,2 % de la somme dépensée, soit 
au minimum fr. 22.500 par année. 

Pour le Service du gaz, 0,5 % de la somme dépensée, sans 
indication de minimum. 

Depuis lors, les Fonds de Eenouvellement des Services indus
triels ont suivi la progression suivante : 

SERVICES INDUSTRIELS 
FONDS DE RENOUVELLEMENT 1916-1927 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

Eaux 

Fr. 
50.000 
75.000 
75.000 
75.000 
77.000 
78.000 
78.000 

120.000 
120.000 
220.000 
120.000 
120.000 

Chèvres 

Fr. 
100.000 
115.000 
165.000 
200.000 
350.000 
350.000 
500.000 
500.000 
500.000 
750.000 
750.000 
750.000 

Electricité 

Fr. 
15.000 
15.000 

— 
— 
— 
— 

25.000 
180.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 

Gaz 

Fr. 
— 

83.000 
82.000 
83.000 
87.000 
88.000 
90.000 

130.000 
100.000 
200.000 
200.000 
250.000 

TOTAL 

Fr. 
165.000 
318.000 
322.000 
358.000 
514.000 
516.000 
693.000 
930.000 
920.000 

1.370.000 
1.270.000 
1 320 000 
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On remarquera l'accroissement très rapide de ces fonds 
pendant les années qui ont précédé immédiatement l'exercice 
1928. 

En outre, pour remédier à l'insuffisance des amortissements 
prévus par les conventions, on se mit à procéder à des amor
tissements supplémentaires, en passant par le compte d'exploi
tation certaines dépenses qui constituaient en réalité, totalement 
ou partiellement, une augmentation d'actif. On passa de même 
par le Compte « Fonds de Eenouvellement » des dépenses qui 
correspondaient non pas à des travaux d'entretien ou de réfection, 
mais bien à une extension des installations des Services industriels, 
c'est-à-dire à une augmentation d'actif. 

Citons par exemple la construction du bâtiment de la Compta
bilité des Services industriels dont le coût fr. 160.475,75 fut 
prélevé sur Réserve Générale et l'installation des moteurs Diesel 
de l'Usine thermique dont le coût soit fr. 1.570.000 fut prélevé 
entièrement sur les Ponds de renouvellement de l'Usine de 
Chèvres. 

D'autre part, les subventions et facilités faites aux abonnés 
pour l'installation de leurs appareils continuaient à être passées par 
fonds capital, conformément aux conventions avec les communes, 
bien que ces subventions n'aient jamais correspondu à aucun actif 
pour les Services industriels. En effet, les installations que ces 
subventions ont permis d'exécuter étaient et restent la propriété 
des abonnés. 

Depuis le début de l'activité des Services industriels, le montant 
total des subventions portées ainsi indûment à « Fonds Capital » 
s'est élevé à environ quatorze millions de francs. C'est à dire que 
les capitaux investis dans les Services industriels, alors qu'ils 
étaient portés dans les comptes pour fr. 88.855.559,25 au 31 décem
bre 1928, s'élevaient alors, en réalité, à environ 74 millions. 

Conformément aux stipulations des conventions avec les 
communes, ces subventions aux abonnés étaient amorties en trente 
ans. 

L'augmentation rapide des fonds de renouvellement et l'inves
tissement de capitaux ne figurant pas à l'actif formaient donc un 
contrepoids, qui paraissait légitime, à l'accroissement fictif du 
capital. 

Grâce à ce correctif, on évitait de distribuer aux communes 
des bénéfices apparents mais non réels. 

Pour accélérer l'amortissement des non valeur du bilan, nous 
avons procédé, pendant les exercices 1927, 1928, 1929, à des 
amortissements supplémentaires pour une somme totale d'environ 
un million et demi de francs. Ces amortissements ont été réalisés 
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après que la répartition aux communes ait été calculée conformé
ment aux convenvions, c'est-à-dire à la charge exclusive de la 
Ville. Malgré cet effort, il restait encore à fin 1929, plusieurs 
millions de non valeurs dans notre « Compte capital ». 

On voit que le bilan des Services industriels a été complète
ment faussé par l'application des conventions avec les commune's. 
Cet état de choses présentait un grave danger. Il n'était plus possible 
de juger clairement la situation de nos Services industriels. On 
perdait tout contrôle sur la progression des amortissements 
réellement réalisés. 

Pour administrer sainement une entreprise industrielle, il faut 
avant tout pouvoir répondre à cette question : Que s'y passe-t-il ? 
Cette base essentielle d'une bonne administration disparaît quand 
on ne porte pas les véritables actifs nouveaux au compte « capital » 
et quand on y fait figurer, par contre, des valeurs fictives. 

Pendant la période troublée de la grande guerre, le Service du 
gaz a subi des pertes d'exploitation importantes sans que les 
communes aient consenti à en supporter leur part. Or il est anormal 
que les communes participent aux bénéfices d'une affaire si elles 
ne contribuent pas à faire face à ses pertes éventuelles. 

Enfin la répartition aux communes d'une partie du bénéfice 
réalisé sur leur territoire nécessitait le calcul des résultats obtenus 
par les Services industriels dans chaque commune. Ce travail 
considérable, sans autre objet pour les Services industriels, com
portait, comme nous l'avons déjà dit, une grande part d'arbitraire. 
Il alourdissait et compliquait inutilement notre comptabilité. 

Cet état de choses devait attirer l'attention du Conseil admi
nistratif et le préoccuper. 

Il était indispensable d'assainir les comptes des Services 
industriels et d'y rétablir la clarté, pour qu'ils reflètent l'état réel 
de l'entreprise. Il fallait compléter l'amortissement financier des 
capitaux investis par des amortissements industriels suffisants. 
I] fallait renoncer à la pratique d'investir des capitaux n'apparais
sant pas dans le bilan et ramener les fonds de renouvellement à leur 
rôle légitime. Il fallait faire disparaître des comptes les non valeurs. 
Il fallait enfin instaurer un régime, parfaitement limpide, assez 
souple pour permettre à la Direction des Services industriels 
d'adapter continuellement son action aux circonstances nouvelles. 

Pour libérer ainsi les Services industriels, il convenait de 
dénoncer les conventions qui hait la Ville aux communes et de 
supprimer les répartitions de bénéfices qui leur étaient faites. 

Mais il ne pouvait être question, en réalisant cette œuvre 
d'assainissement, de porter un préjudice quelconque aux commu
nes. Leurs intérêts légitimes devaient être sauvegardés. 
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Il semble que cette opération d'assainissement aurait dû être 
entreprise il y a bien des années mais il faut tenir compte de l'état 
d'esprit des municipalités des communes à la suite des différends 
•successifs suscités par les conventions, en particulier de l'arbitrage 
de 1922 relatif aux pertes d'exploitation du service du gaz dont 
nous venons de parler. 

Ces conflits ne créaient pas une atmosphère favorable à des 
négociations. 

Persuadé qu'il pouvait compter désormais sur la bienveillance 
des communes, le Conseil administratif n'hésita pas à aborder cette 
tâche difficile. Il exposa franchement aux communes, le 22 décem
bre 1927. les graves inconvénients des conventions existantes. 
Une petite partie de ces conventions était échue. Il espérait que 
les communes se rendraient compte de la nécessité de modifier le 
régime contractuel résultant des conventions encore en vigueur 
et dont les échéances s'échelonnaient jusqu'en 1951. Il leur 
demanda donc à se prêter de bonne grâce à un nouvel arrangement 
équitable. 

A cet effet, il leur proposa de remplacer la répartition d'une 
part du bénéfice réalisé sur leur territoire par une redevance 
proportionnelle aux recettes brutes. Le taux de cette redevance 
devait être fixé de manière à obtenir une répartition égale à la 
moyenne des bénéfices qu'elles avaient encaissés au cours des trois 
exercices précédents. 

L'adoption de cette proposition devait libérer la Ville de toute 
obligation envers les communes relativement à sa politique d'amor
tissements. Elle devait permettre de gérer les Services industriels 
sur des bases purement commerciales, d'assainir leurs comptes, 
de les simplifier et de leur donner la clarté nécessaire à une bonne 
administration. 

Mais cette adoption offrait aussi aux communes certains 
avantages. Elle permettait en particulier de régulariser les verse
ments des Services industriels aux communes. En effet, les recettes 
brutes réalisées sur leur territoire forment un élément plus stable 
que le bénéfice forcément variable des Services industriels. 

De plus le montant des recettes brutes pouvait être arrêté peu 
de temps après la clôture de chaque exercice et le versement de la 
redevance pouvait être effectué au début de l'année avant que le 
bénéfice fut calculé. 

Les négociations avec les communes furent longues et labo
rieuses. 

Les communes rurales (Vernier. Versoix, Chêne-Bourg, 
Collonge-Bellerive, Veyrier, Cologny, Pregny, Thônex, Grand-
Saconnex, Plan-les-Ouates, Meyrin, Vandœuvres, Onex, Troinex, 
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Genthod, Bernex, Bardonnex, Confignon, Perly-Certoux, Bellevue, 
Choulex) donnèrent toutes assez rapidement leur acquiescement 
à nos propositions. Nous tenons à les remercier ici d'avoir immé
diatement compris la nécessité d'un nouveau régime. 

Par contre les négociations avec les communes de l'agglomé
ration urbaine (Plainpalais, Petit-Saconnex. Carouge, Eaux-
Vives, Chêne-Bougeries, Lancy) furent plus difficiles. 

Ces communes nous remirent un mémoire, daté du 1 e r mars 
1928, rédigé par M. Jules Peney. 

Dans ce mémoire, M. Peney prétendait que la répartition des 
bénéfices n'avait pas été, jusqu'alors équitable pour les communes 
et demandait pour celles-ci un traitement plus favorable. 

Il contestait que les trois exercices précédents pussent servir 
de base pour établir le taux de la redevance nouvelle, l'augmenta
tion très forte des fonds de renouvellement, au cours de ces trois 
exercices, ayant réduit indûment les parts de bénéfices versées 
aux communes. Il fixait à fr. 2.224.964.15 le montant disponible 
au 31 décembre 1926 sur les fonds de renouvellement accumulés 
pendant les exercices 1924, 1925 et 1926. Il en concluait que la 
commune des Eaux-Vives, par exemple, aurait été frustrée 
pendant ces trois exercices d'une somme globale d'environ 
fr. 240.000 qui aurait dû lui être versée en plus de ce qu'elle avait 
touché. 

Tout en acceptant en principe le système de répartitions 
proposé par le Conseil administratif, comme étant le seul logique, 
il demandait que les taux établis sur la base des trois exercices 
précédents fussent majorés. 

Dans une entrevue qui eut lieu le 6 mars 1928, les communes 
de l'agglomération urbaine demandèrent, en outre, la répartition 
du solde des fonds de renouvellement accumulés contrairement 
aux conventions. 

Ces prétentions entraînèrent de longues négociations sur le 
détail desquelles il serait oiseux de s'étendre. Après avoir failli 
être obligés de confier à des arbitres le soin de mettre d'accord 
la Ville et les communes, les deux parties finirent par s'entendre. 

Les communes acceptèrent la proposition de la Ville de 
remplacer la répartition d'une part de bénéfice par une redevance 
sur les recettes brutes. Pour fixer le taux de la redevance, on fit 
intervenir les résultats des exercices 1927 et 1928 outre celui des 
trois exercices précédents. 

Pour éviter trop de discussions, le texte des anciennes conven
tions fut conservé dans la mesure du possible. Il fut cependant 
amélioré sur certains points accessoires. 
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Signalons en particulier que le coût des installations d'éclairage 
public ne sera plus porté au fonds capital des Services industriels 
pour être amorti en trente ans. Les installations seront exécutées 
aux frais de la commune, sur devis accepté par elle. Sur la demande 
de la commune les Services industriels, lui feront, lorsqu'il s'agit 
d'éclairage électrique, l'avance du coût des travaux. La commune 
remboursera alors cette avance, avec les intérêts, au moyen de six 
annuités consécutives égales. 

Il fut convenu que les nouvelles conventions entreraient 
rétroactivement en vigueur le 1 e r janvier 1929 et que pour l'exer
cice 1929, dont les comptes n'étaient pas encore bouclés, une 
répartition supplémentaire de fr. 70.000 serait allouée aux commu
nes proportionnellement, aux quantités de gaz consommées sur 
leur territoire. 

Moyennant cette répartition supplémentaire, les communes 
renonçaient à toute réclamation relativement aux répartitions 
antérieures faites sur la base des anciennes conventions. 

Il fallut encore examiner spécialement le cas des communes 
de Chêne-Bougeries. de Lancy, et de Versoix, dites « communes 
déficitaires ». 

L'application des anciennes conventions relatives à la fourni
ture de l'électricité avait montré qu'il n'était pas réalisé de bénéfi
ces sur le territoire de ces communes. Grâce à l'étendue du réseau 
de distribution construit sur un territoire moins peuplé que celui 
des communes à caractère nettement urbain, l'intérêt des capitaux 
investis dans les lignes de distribution et leur amortissement, 
étaient si élevés que chaque année apportait une perte aux 
communes déficitaires. Les déficits ainsi accumulés s'élevaient 
au 31 décembre 1928 à fr. 122.997,15 pour la commune de Chêne-
Bougeries, à fr. 109.218,55 pour la commune de Lancy et à 
fr. 30.802,05 pour la commune de Versoix. 

Ces trois communes ne savaient où trouver les sommes néces
saires au remboursement de cette dette. 

Mais ces communes sont parmi celles où la population croît 
le plus rapidement, et où, par conséquent, la consommation 
de gaz et d'électricité, ainsi que les recettes qui en résultent, 
augmentent dans la plus forte proportion. Par contre, comme les 
lignes nécessaires à l'alimentation des nouveaux abonnés sont 
déjà installées, pour la plupart, les dépenses d'installations sont 
très réduites. Les charges résultant de l'intérêt et de l'amortisse
ment des capitaux investis s'accroissent peu. On peut donc envisa
ger qu'un renversement se serait produit à bref délai, dans la 
situation des communes déficitaires si l'ancienne convention avait 
été maintenue. On ne pouvait pas baser la nouvelle convention sur 
les résultats d'un régime transitoire. 
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La difficulté fut résolue assez aisément. Il fut convenu que les 
communes déficitaires recevraient, pendant quinze ans, durée de 
la nouvelle convention, une allocation annuelle fixe, correspondant 
à peu près, à la moyenne des résultats qu'aurait donné l'application 
des anciennes conventions pendant ce laps de temps. Ces alloca
tions seront consacrées par les communes déficitaires au rembour
sement progressif de leurs dettes envers la Ville. Ces dettes seront 
ainsi remboursées avant l'échéance des nouvelles conventions. 

La convention passée avec la commune de Plainpalais relative 
ment à la fourniture de l'eau aux habitants de cette commune 
a aussi été remaniée dans le même sens général. 

Le compte rendu de l'exercice 1929 a été établi en tenant 
compte des nouvelles conventions que nous vous prions, mainte
nant, de bien vouloir approuver. 

Le Conseil administratif est heureux que ces longues tractations 
aient abouti à un résultat favorable. 

Si vous approuvez ces nouvelles conventions, Messieurs les 
conseillers, les Services industriels seront complètement libérés 
de toute obligation envers les communes relativement à l'établis
sement de leur bilan. Celui-ci pourra être remanié de manière à 
refléter la situation exacte de nos entreprises. Les Services indus
triels seront désormais gérés d'une manière purement commer
ciale, sur des bases tout à fait saines, ce qui permettra à l'autono
mie qui vient de leur être accordée de porter tous ses fruits. 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Les conventions passées en date du 15 octobre 
1930, entre la Ville de Genève, pour ses Services industriels, et un 
certain nombre de communes du canton, en vue de la fourniture 
à ces communes et à leurs habitants, du gaz, de l'électricité et de 
l'eau, pour usages domestiques et industriels, savoir : 
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Pour la fourniture du gaz : 

Commune Plainpalais av. effets rétroactifs 1 e r janv. 1929 
» Petit-Saconnex » » » » » 
» Carouge » » » » » 
» Eaux-Vives » » » » » 
» Chêne-Bougeries » » » » » 
» Lancy » » » » » 
» Vernier » » » » » 
» Versoix » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Communf 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Chêne-Bourg 
Collonge-Bellerive 
Veyrier 
Cologny 
Pregny 
Tbônex 
Plan-les-Ouates 
Grand-Saconnex 
Meyrin 
Vandœuvres 
Onex 
Troinex 
Genthod 
Bernex 
Bardonnex 
Confignon 
Bellevue 
Perly-Certoux 
Choulex 

Pour la fourniture 

s Plainpalais av. 
Petit-Saconnex 
Carouge 
Eaux-Vives 
Chêne-B ougeries 
Lancy 
Vernier 
Versoix 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)i 

» 

de 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

l'électricité : 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

effets rétroactifs 1 e r 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« 
» 

janv. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1929 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pour la fourniture de l'eau : 

Commune Plainpalais av. effets rétroactifs 1 e r janv. 1930 

sont approuvées. 
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GAZ 

C O N V E N T I O N 
entre la Ville de Genève pour ses Services industriels et la 

Commune de 
relative à la fourniture du gaz pour usages domestiques et industriels 
à cette commune et à ses habitants. 

Entre la Ville de Genève, pour ses Services industriels, appelés 
ci-dessous « Services industriels ou S. I. » représentée par 
M 
Conseiller délégué, 

d'une part; 
ET 

La Commune de . . . . ; . . . . . 
appelée ci-dessous « La Commune » représentée par M 

d'autre part; 

Sous réserve de la ratification des Autorités compétentes, il est 
convenu ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. 

Les S. I. sont autorisés à établir, posséder et entretenir des cana
lisations et des appareils à gaz sur le domaine public communal, 
aux conditions ci-après. Les S. I. seront exemptés de tous impôts 
ou taxes du fait de la fourniture du gaz. 

ART. 2. 

Pendant la durée de la présente convention, les S. I. s'engagent 
à fournir pour tous usages domestiques ou industriels, le gaz qui 
leur sera demandé dans la Commune à condition qu'un rendement 
normal des capitaux investis soit assuré. Le gaz destiné aux installa
tions de chauffage sera fourni selon les conditions du règlement 
spécial à ces installations. 

Les recettes probables seront évaluées par les S. I. Elles devront 
s'élever au moins au 20 % de la dépense à effectuer. Des polices 
d'abonnement, signées pour une durée d'au moins six ans, devront 
les assurer. Au cas où les garanties obtenues n'atteindraient pas la 
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somme nécessaire, il serait demandé aux intéressés de verser aux 
S. I. avant tout commencement des travaux, le capital non couvert. 

Si un arrangement ne pouvait intervenir, la Commune serait 
consultée sur l'opportunité de prendre elle-même l'engagement 
complémentaire nécessaire. Les recettes provenant d'abonnés reliés 
antérieurement au réseau par des conduites dont ils auraient fait 
les frais et qu'on obligerait à se raccorder à une nouvelle canalisation 
seront déduits des compléments qu'aurait éventuellement à verser 
la Commune. 

Faute de cet engagement, les S. I. ne pourront être tenus de modifier 
ou d'installer des canalisations. 

ART. 3. 

En cas d'interruption partielle ou totale dans la fourniture du gaz 
par suite d'accident ou pour cause de force majeure, il ne pourra 
pas être réclamé d'indemnité aux S. I. 

ART. 4. 

Les travaux à exécuter dans le sol des voies publiques ne seront 
entrepris qu'ensuite d'autorisations délivrées par les Autorités 
compétentes à titre gratuit. Ils seront exécutés selon les règles de 
l'art et les prescriptions en vigueur. Les tassements qui en résulte
raient seront réparés par les soins et aux frais des S. I. ; il en sera de 
même du rétablissement des gondoles, pavés, revêtements trottoirs, 
fosses et égouts. 

ART. 5. 

La Commune remboursera les frais des modifications qu'elle 
voudrait faire apporter aux canalisations et appareils une fois établis. 

Toutefois, lorsque ces modifications résulteraient du changement 
•du tracé ou du .profil de routes et chemins, les frais seraient répartis 
par parts égales, entre les deux parties. 

ART. 6. 

Les tuyaux d'embranchements particuliers seront fournis et posés 
par les S. I., aux frais des intéressés, sur tout le parcours de la voie 
publique et jusqu'à l'entrée des immeubles dans lesquels les installa
tions seront faites. 

ART. 7. 

Les lanternes, consoles et candélabres destinés à l'éclairage public 
seront du type usuel. La fourniture de tout le matériel nécessaire 
è l'éclairage public sera faite par les S. I. aux frais de la Commune 
sur devis accepté par cette dernière. 
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ART. 8. 

Les becs d'éclairage public seront du type ordinaire adopté par 
la Ville. Sauf entente contraire, les heures d'allumage et d'extinction 
seront les mêmes que celles en usage pour la Ville. La Commune 
désignera les becs à nuit entière. 

ART. 9. 

Pour l'entretien, l'allumage et l'extinction des becs d'éclairage 
public, la Commune payera une redevance mensuelle dont le montant 
sera fixé au début de chaque année. 

ART. 10. 

Les sommes dues aux S. I. pour le prix de l'éclairage public 
seront payées à la fin de chaque trimestre. 

ART. 11. 

Les tarifs en vigueur dans la Ville, majorés de 
, seront appliqués aux abonnés 

dans la Commune. Pour l'éclairage des voies et des édifices commu
naux, la Commune jouira d'une réduction de 20 % (vingt pour cent) 
sur le prix normal fait aux particuliers. Cette réduction ne s'appliquera 
pas aux appartements situés dans lesdits bâtiments ni aux exploita
tions commerciales et industrielles de la Commune. 

ART. 12. 

En contre-partie des avantages accordés aux S. I., la Commune 
recevra de ceux-ci chaque année, dans les trois mois qui suivront la 
clôture de l'exercice, une redevance sur les recettes brutes encaissées 
pendant l'exercice par la vente du gaz sur son territoire. 

A titre transitoire, cette redevance est fixée à %. 
Lorsque la recette brute annuelle augmentera et dépassera l'un 

des chiffres de l'échelle ci-dessous: 

Fr. 150.000,— la redevance sera portée à 15 % 
» 100.000,— » » 
» 75.000,— » » 
» 50.000,— » » 
» 30.000— » » 
» 20.000,— » » 
» 10.000,— » » 
» 5.000,— » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 2 % 
1 0 % 
8 % 
7 % 
6 % 
4 % 
3 % 
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Le gaz fourni à la Commune, à une autre Commune suisse ou 
étrangère ou à la Ville pour ses établissements, ainsi que celui destiné 
au chauffage ou à tout autre usage analogue, n'entre pas en ligne 
de compte pour le calcul de la redevance. 

ART. 13. 

L'Administration communale aura en tout temps la faculté de 
prendre connaissance de la comptabilité des S. I., directement ou 
par l'intermédiaire d'un expert comptable, pour vérifier le montant 
des recettes encaissées sur le territoire de la Commune. 

ART. 14. 

Les abonnés de la Commune seront mis au bénéfice des facilités 
qui pourront être accordées sur le territoire de la Ville par l'allocation 
de tout ou partie des frais des installations dans les maisons parti
culières. 

ART. 15. 

Moyennant un préavis de six mois, la Commune pourra, en tout 
temps, décider le remplacement d'installations d'éclairage au gaz 
par des installations d'autres systèmes. Dans ce cas, elle sera tenue 
de racheter les appareils d'éclairage et leurs canalisations installées 
avant l'entrée en vigueur de la présente convention. La valeur de 
rachat sera fixée à dire d'experts. 

ART. 16. 

La Commune s'engage pendant la durée de la présente convention, 
à ne contracter, pour la fourniture du gaz, avec aucune entreprise 
concurrente, même pour une fourniture partielle. 

Elle s'engage aussi à n'accorder la concession du domaine public 
à aucune entreprise concurrente. 

ART. 17. 

La présente convention aura une durée de quinze ans, du 
au 

ART. 18. 

Dans le cas on les S. I. viendraient à aliéner leur exploitation, la 
Commune ne pourrait s'y opposer, à la condition toutefois que les 
effets de la présente convention soient assurés jusqu'à son terme. 



4 0 4 SÉANCE DU 2 0 JANVIER 1 9 3 1 

ART. 19. 

Dans le cas où à son expiration la présente convention ne serait 
pas renouvelée, la Commune deviendrait propriétaire du matériel 
appartenant aux S. I. existant sur son territoire. Elle serait tenue 
d'en acquitter la valeur qui serait fixée à dire d'experts et en outre 
de rembourser aux S. I. le montant des subventions et facilités aux 
abonnés, non encore amorties. 

ART. 20. 

Cette convention remplace et annule toute convention antérieure. 

ART. 21. 

Toutes contestations qui pourraient survenir entre les parties 
contractantes pour l'exécution de la présente convention seront 
tranchées souverainement et sans appel par un tribunal arbitral 
de trois membres nommés en conformité de la loi. 

Fait à Genève en double exemplaire, le 

Pour les Services industriels. Pour la Commune de 
de la Ville de Genève 

Le Conseiller délégué 
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ÉLECTRICITÉ 

C O N V E N T I O N 

entre la Ville de Genève pour ses Services industriels et la 
Commune 
relative à la fourniture de l'énergie électrique à ladite Commune 
et aux particuliers établis sur son territoire. 

Entre la Ville de Genève pour ses Services industriels, appelés 
ci dessous « Services industriels » ou « S. I. », représentée par 
M Conseiller délégué, 

d'une part; 

Et la Commune de appelée ci-dessous 
« La Commune », représentée par M 

d'autre part; 

Et sous réserve de la ratification des Autorités compétentes, il 
est convenu ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. 

La Commune concède aux S. I. la faculté d'établir, entretenir 
et développer sur le domaine public communal, un réseau de lignes 
et le matériel nécessaire pour la distribution d'énergie électrique 
dans la Commune. Les S. I. seront exemptés de tous impôts ou 
taxes du fait de la fourniture de l'énergie électrique. 

ART. 2. 

Les S. I. s'engagent de leur côté, à installer et entretenir à leurs 
frais les lignes et installations nécessaires à la fourniture et à la 
distribution de l'énergie électrique dans la Commune, sous réserve 
des stipulations de l'art. 3. 

ART. 3. 

Dans les rues, routes et chemins les lignes insuffisantes ou 
nouvelles seront modifiées ou posées dès que le total des recettes 
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annuelles probables, éclairage public non compris, représentera 
le 15% de la dépense à effectuer. 

Ces recettes probables seront évaluées par les S. I. Elles 
devront être assurées par des contrats d'abonnement signés pour 
une durée d'au moins six ans. Au cas où les garanties obtenues 
n'atteindraient pas la sommé nécessaire il sera demandé aux 
intéressés de verser aux S. I., avant tout commencement de 
travaux, le capital non couvert. 

Si un arrangement ne pouvait intervenir, la Commune serait 
consultée sur l'opportunité de prendre elle-même l'engagement 
complémentaire nécessaire. Si les lignes établies ou renforcées en 
vertu d'un tel arrangement servent ultérieurement à alimenter 
d'autres abonnés, les recettes garanties par les contrats d'abonne
ment de ceux-ci sont déduites de l'engagement complémentaire de 
la commune. Faute de cet engagement, les S. I. ne pourront être 
tenus de modifier ou de poser des lignes. 

AKT. 4. 

Les lignes à établir pour la distribution d'énergie électrique seront 
souterraines ou aériennes. Un tracé de ces lignes sera dressé par 
les S. I. et soumis à l'approbation de la Commune. 

L'établissement des lignes et des transformateurs ou appareils 
analogues qui pourrait être nécessité par le système de distribu
tion adopté par les S. I. sera autorisé à titre gratuit par la Commune, 
après entente avec elle pour les emplacements et les modèles dés 
installations. 

ART. 5. 

Pour l'établissement des lignes et des transformateurs ou appareils 
analogues, la Commune se chargera des demandes à faire auprès 
des propriétaires pour obtenir les autorisations nécessaires. 

Elle s'engage, au cas où il y aurait lieu de recourir à l'expropriation, 
à appuyer les demandes des S. I. 

ART. 6. 

Les travaux d'installation ne seront entrepris qu'en vertu d'auto
risations délivrées par les autorités compétentes. Ils seront effectués 
selon les règles et prescriptions en vigueur. 

Les travaux de réparation et d'entretien seront effectués sur simple 
avis. 

Les tassements ultérieurs seront, réparés et les lieux rétablis en 
parfait état, par les soins et aux frais des S. I. ,, 
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ART. 7. 

La Commune remboursera les frais des modifications qu'elle voudrait 
faire apporter aux lignes et appareils une fois établis. 

Toutefois, lorsque ces modifications résulteraient de changement 
du tracé ou du profil de routes et chemins, les frais seraient répartis 
par parts égales, entre les deux parties. 

ART. 8. 

Les installations publiques ou privées, se rattachant au réseau 
général seront exécutées conformément aux règlements et prescrip
tions en vigueur dans la Ville et soumises au contrôle des S. I. 

ART. 9. 

Les Services industriels entretiendront à leurs frais en bon état 
tout le matériel de distribution d'énergie électrique installé dans la 
Commune, sauf celui de l'éclairage public. 

Les réparations nécessaires, quelle qu'en soit la cause, seront 
exécutées immédiatement par les soins et aux frais des S. I. 

De son côté, la Commune s'engage à exiger de ses agents la surveil
lance nécessaire pour le maintien en bon état de l'ensemble de ce 
matériel. 

ART. 10. 

En cas d'interruption partielle ou totale dans la fourniture de 
l'énergie électrique par suite d'accident ou nécessités de service, 
ou pour cause de force majeure, il ne pourra pas être réclamé 
d'indemnité aux S. I. 

ART. IL 

Les S. I. s'engagent à mettre les abonnés à l'énergie électrique 
dans la Commune au bénéfice des tarifs généraux en vigueur dans 
la Ville. 

L'énergie électrique pour l'éclairage de la voie publique sera livrée 
aux conditions du tarif spécial pour l'éclairage public dans les 
Communes qui fixera aussi la finance d'allumage et d'extinction des 
lampes et le prix des appareils automatiques. 

Le tarif spécial ne sera pas augmenté sans entente avec la 
commune. 

Pour les édifices communaux la Commune jouira d'une réduction 
de 20 % sur les prix faits aux particuliers, cette réduction ne s'appli-
quant pas aux appartements situés dans lesdits bâtiments ni aux 
exploitations commerciales et industrielles de la Commune. 
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ART. 12. 

La forme et la nature des lampes, consoles, candélabres et appareils 
auxiliaires nécessaires à l'éclairage public, seront conformes aux 
modèles adoptés par la Ville pour son propre usage. 

Toutefois les S. I. pourront, avec l'assentiment de la Commune, 
utiliser des modèles plus simples. 

La fourniture de tout le matériel nécessaire à l'éclairage public 
sera faite par les. S. I. aux frais de la Commune, sur devis accepté 
par cette dernière. 

Sur la demande de la Commune, les S. I. feront à celle-ci, l'avance 
des frais ci-dessus, qui seront remboursés, avec leurs intérêts, en 
six annuités consécutives égales. 

ART. 13. 

Sauf entente contraire entre la Commune et les S. I. les heures 
d'allumage et d'extinction seront les mêmes que celles en vigueur 
dans la Ville. 

ART. 14. 

Les dépenses pour les réparations et l'entretien des appareils 
d'éclairage public, ainsi que pour le remplacement des lampes seront 
facturées à la Commune au prix de revient. 

ART. 15. 

Le paiement des sommes dues aux S. I. pour l'éclairage public 
et l'entretien de ce dernier sera effectué à la fin de chaque trimestre. 

ART. 16. 

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigeront, la durée de 
l'éclairage public et le nombre des lampes seront étendus, conformé
ment aux réquisitions de la mairie et les travaux exécutés d'urgence. 

Les S. I. ne pourront alors exiger de la Commune que le prix de 
l'énergie consommée par suite de la prolongation de l'éclairage ou de 
l'augmentation du nombre de lampes, ainsi que les frais de pose, 
d'acquisition ou de location de lignes ou d'appareils installés tempo
rairement. 

ART. 17. 

Les abonnés de la Commune seront mis au bénéfice des allocations 
qui pourront être accordées sur le territoire de la Ville pour l'achat 
d'appareils et pour tout ou partie des frais d'installation dans les 
maisons particulières. 
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ART. 18. 

Moyennant un préavis de six mois, la Commune pourra à quelque 
moment que ce soit, pendant la durée de la présente convention, 
renoncer à l'éclairage électrique pour les voies publiques et les édifices 
communaux où il aurait été établi sur sa demande, et le remplacer 
par tout autre système d'éclairage. 

Dans ce cas, la Commune sera tenue de racheter les appareils 
d'éclairage et leurs lignes spéciales installées avant l'entrée en vigueur 
de la présente convention. La valeur de rachat sera fixée à dire 
d'experts. 

ART. 19. 

En contre-partie des avantages accordés aux S. I. la Commune 
recevra de ceux-ci, chaque année, dans les trois mois qui suivront 
la clôture de l'exercice, une redevance égale au % des recettes 
brutes encaissées pendant l'exercice, par la vente de l'énergie électrique 
sur son territoire. 

Les recettes des abonnés raccordés au réseau à haute tension des 
S. I. par un poste de transformation situé sur leur terrain, n'entreront 
pas en compte pour le calcul de la redevance. Il en sera de même 
pour l'électricité fournie: 

1° à la Commune pour ses édifices et pour son éclairage public; 
2° à la Ville pour ses établissements; 
3° à une autre Commune suisse ou étrangère; 
4° à des entreprises de transport en commun. 

ART. 20. 

L'Administration communale aura en tout temps la faculté de 
prendre connaissance de la comptabilité des S. I., directement ou par 
l'intermédiaire d'un expert comptable, pour vérifier le montant des 
recettes encaissées sur le territoire de la Commune. 

ART. 21. 

La Commune s'engage à ne contracter, pendant la durée de la 
présente convention, pour la fourniture de l'électricité, avec aucune 
entreprise concurrente, même pour une fourniture partielle. 

Elle s'engage aussi à n'accorder la concession du domaine public 
à aucune entreprise concurrente. 
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ART. 22. 

La présente convention est conclue pour une durée de 15 ans 
commençant le et se terminant le 

ART. 23. 

Dans le cas où, à son expiration, la présente convention ne serait 
pas renouvelée, la Commune deviendrait propriétaire du matériel 
appartenant aux S. I. existant sur son territoire. Elle serait tenue 
d'en acquitter la valeur qui serait fixée à dire d'experts et en outre 
de rembourser aux S. I. le montant des subventions et facilités 
aux abonnés, non encore amorties. 

ART. 24. 

Dans le cas où les S. I. viendraient à aliéner leur exploitation, 
la Commune ne pourra s'y opposer, à la conditions toutefois que les 
effets de la présente convention soient assurés jusqu'à son terme. 

ART. 25. 

Toutes contestations qui pourraient survenir entre les parties 
contractantes pour l'exécution de la présente convention seront 
tranchées souverainement et sans appel par un tribunal arbitral 
de trois membres nommés en conformité de la loi. 

ART. .26. 

La présente convention remplace et annule toute convention 
antérieure. 

Fait à Genève, le 

Pour les Services industriels Pour la Commune de 
de la Ville de Genève 

LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ. 
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EAU 

CONVENTION 

Entre : 

La Ville de Genève, représentée par Monsieur John-L. Albaret, 
conseiller administratif délégué aux Services industriels, agissant 
•sous réserve de l'approbation par les Autorités compétentes. 

d'une part. 
E t : 

La commune de 

agissant sous réserve de l'approbation 
compétentes, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article premier. 

La Ville de Genève prend par les présentes, sous réserve des 
dispositions de l'article suivant et dans la limite de ses moyens, 
l'engagement de fournir à la commune de Plainpalais et à chacun 
de ses habitants, au domicile de ceux-ci, toute la quantité d'eau 
dont ils pourront avoir besoin. 

Les prix des fournitures d'eau sont fixés par les tarifs du 
Service des eaux, arrêtés par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève. Ils ne pourront, à l'égard des habitants, pro
priétaires ou industriels de la commune de Plainpalais, être 
supérieurs à ceux appliqués aux habitants, propriétaires ou indus
triels de la Ville de Genève. 

Article 2. 

La Ville de Genève s'engage à canaliser les rues et chemins 
de la commune de Plainpalais dans les conditions fixées par les 
règlements du Service des eaux. Les conditions faites aux habi
tants de la commune pour les canalisations et embranchements 
particuliers seront les mêmes que celles appliquées aux habitants 
de la Ville de Genève. 

par les Autorités 

d'autre part ; 
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Article 3. 

La Ville établira sur tous les points du parcours de ses conduites 
qui lui seront indiqués par la commune de Plainpalais, des bouches 
à eaux pour le cas d'incendie et pour l'arrosage des voies publiques. 
Le calibre des bouches sera celui adopté uniformément dans la 
Ville et le canton, selon les normes de la Société des officiers des 
sapeurs-pompiers du canton de Genève. La fourniture d'eau 
pour le cas d'incendie sera gratuite. 

Article 4. 

Les frais d'établissement de ces bouches seront comptés aux 
prix de revient, sans majoration, et seront remboursés à la Ville-
par la commune de Plainpalais. 

Article 5, 

La commune de Plainpalais paiera annuellement à la Ville 
comme droit de prise, frais de surveillance et d'entretien, une 
redevance dont le montant à forfait sera fixé chaque année et 
qui ne pourra être inférieur a dix francs par bouche. L'entretien 
ne comprend que les réparations provenant d'usure ou de malfa 
çon, et se borne au remplacement des pièces usées ou défectueuses. 
Toute dégradation produite par accident, malveillance ou négli
gence, sera réparée aux frais de la commune. La comnnme aura 
par contre le droit de se faire rembourser par les entrepreneurs 
de vidange ou autres, les détériorations qui pourraient se produire 
lors de l'emploi par eux des différentes bouches à eau. 

Article 6. 

L'eau employée à l'arrosage des routes et des plantations 
ainsi que d'une façon générale à tous les usages d'édilité de la 
commune de Plainpalais, sera mesurée par des compteurs porta
tifs qui seront fournis en location à la commune et entretenus 
par la Ville moyennant une redevance annuelle représentant 
le 12% de leur prix. 

Toutes les facilités seront accordées au Service des eaux 
pour procéder au relevé des index de ces compteurs. 

Article 7. 

L'ouverture des bouches à eau pour les services indiqués à 
l'article 6 ne pourra être faite que par les employés désignés 
spécialement par la commune, qui en remettra la liste au Service 
des eaux. 
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Ces employés ne devront en aucun cas utiliser les bouches 
sans y avoir préalablement adapté un compteur. 

Article 8. 

L'administration communale de Plainpalais s'engage à faire 
surveiller les bouches à eau et à faire rechercher et punir les 
personnes qui en feraient indûment usage ou qui commettraient 
des dégradations. Elle se rend responsable des indemnités que la 
Ville de Genève pourrait exiger lorsqu'il serait fait usage des 
bouches à eau contrairement aux dispositions énoncées ci-dessus. 

Article 9. 

Pendant la durée de la présente Convention, la commune 
de Plainpalais s'engage à n'autoriser dans toute artère commu
nale, la pose de nouvelles conduites par des entreprises concur
rentes, qu'autant que la Ville de Genève, en vertu des conditions 
du règlement du Service des eaux, refuserait d'y satisfaire elle-
même. 

Article 10. 

La commune de Plainpalais se réserve pour elle et pour ses 
propriétaires et habitants le droit d'usage et d'établissement 
de canalisations d'eau de source dans toute l'étendue de la 
commune. 

Article 11. 

La commune de Plainpalais autorise la Ville de Genève à 
établir et entretenir sur son territoire toutes installations néces
saires à l'exploitation de son Service des eaux. 

Article 12. 

Pendant la durée de la présente convention, la commune 
de Plainpalais exempte la Ville de Genève de toutes taxes et 
impositions communales actuelles et futures, sur tous ses établisse
ments hydrauliques créés ou à créer. 

Cette exemption comprend notamment la taxe municipale 
et les centimes additionnels. 

Article 13. 

En retour des avantages stipulés par la présente Convention, 
la Ville de Genève s'engage à fournir gratuitement à la commune 
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de Plainpalais pour ses usages d'édilité municipale, pour ses fon
taines et ses édifices publics, une quantité d'eau égale au quin
zième de celle débitée par les abonnements d'eau ménagère et 
industrielle par la Ville dans la commune de Plainpalais. 

Article 14. 

Le surplus de l'éau potable, industrielle et motrice nécessaire 
à la commune pour ses usages municipaux, y compris l'eau 
d'arrosage prise au compteur, lui sera fourni par la Ville au prix 
de revient du mètre cube, tel qu'il figure au compte rendu de 
l'année précédente. 

Article 15. 

En contre-partie des avantages concédés à la Ville de Genève, 
par la commune de Plainpalais, celle-ci recevra chaque année 
de la Ville, une redevance proportionnelle aux recettes nettes 
réalisées par la fourniture de l'eau sur le territoire de la commune. 

Article 16. 

Pour établir les recettes nettes, on déduira des recettes totales 
réalisées sur le territoire de la commune, toutes les recettes 
autres que celles résultant directement de la fourniture de l'eau. 

La redevance annuelle s'élèvera à 1,5% des recettes nettes 
ainsi établies. Cette redevance sera versée à la commune dans le 
délai de trois mois après la clôture de chaque exercice. 

Toutefois, la redevance relative à l'exercice 1930, ne pourra 
pas être inférieure à ce qu'elle aurait été en vertu des dispositions 
de la convention du 5 juillet 1920. 

Article 17. 

Il ne sera perçu par la commune aucune indemnité ni impôt 
pour l'usage que la Ville fera de ses chemins pour distribution 
de l'eau. 

Article 18. 

Les travaux sur la voie publique ne pourront être entrepris 
que moyennant l'autorisation préalable du pouvoir compétent ; 
il en sera de même, sauf cas d'urgence, pour les réparations qui 
pourraient être nécessaires. 

La Ville de Genève fera exécuter ces travaux avec toute la 
rapidité et la diligence possibles ; les fouilles seront comblées 



SÉANCE DU 20 JANVIER 1931 415 

selon les règles de l'art et les chemins remis en parfait état et pour 
aussi longtemps qu'un tassement se produirait par le fait desdites 
fouilles. 

La commune se réserve le droit de surveillance le plus étendu 
sur l'exécution des travaux et des réparations. Elle l'exercera 
par un ou plusieurs délégués de son choix dont les noms seront 
communiqués au Service des eaux. 

Les travaux devront être faits dans les conditions de solidité 
et de dimensions nécessaires pour éviter toutes chances d'acci
dents, d'insuffisance ou d'interruption de service : la surveil
lance et les observations des délégués porteront sur ces divers 
points. 

Article 19. 

L'administration de la Ville de Genève s'engage à avertir 
en temps utile l'administration municipale de Plainpalais de toute 
interruption prévue dans la circulation de l'eau, quelle qu'en soit 
la cause. 

Articlo 20. 

Une fois la présente Convention expirée, et en l'absence de 
son renouvellement, la commune de Plainpalais rachètera, à dire 
d'experts, toute la canalisation hydraulique des chemins qui 
seront alors communaux. 

Elle aura la faculté, si elle le juge convenable, de racheter 
aussi aux mêmes conditions la canalisation hydraulique des routes 
cantonales. 

La Ville de Genève conservera néanmoins le droit de desser
vir par ses propres conduites existantes le réservoir du Bois de la 
Bâtie et ses établissements publics : elle conservera également 
le droit d'utiliser les routes cantonales et chemins communaux 
pour y placer ou y maintenir les conduites destinées à fournir 
de l'eau à d'autres communes. 

Article 21. 

La Ville de Genève demeure seule responsable de tous dom
mages ou dégradations pouvant résulter de son entreprise, quelle 
qu'en soit la cause. 

Article 22. 

La commune de Plainpalais n'entend pas renoncer par les 
présentes aux droits et avantages qui résultent pour elle de la 
loi du 30 septembre 1882, concédant les forces motrices sur le 
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Bbône à la Ville de Genève ; ces droits et avantages demeurent 
expressément réservés. 

Article 23. 

Sont réservés tous les droits que peut avoir la Société des 
Eaux de l'Arve pour la fourniture de l'eau dans la commune 
de Plainpalais. 

Article 24. 

lia présente Convention qui remplace et annule toute conven
tion antérieure, est conclue pour une durée de quatorze ans ; soit 
du l e i janvier 1930 au 31 décembre 1943. Elle continuera d'être 
en vigueur au delà de ce terme tant qu'elle ne sera pas dénoncée 
par écrit par l'une des parties. Ses effets ne cesseront, soit dans 
le cas où elle serait dénoncée à son expiration, soit dans le cas 
où elle aurait été prolongée par un accord tacite, que deux ans 
après l'avertissement donné par l'une des parties. 

Fait et signé à Genève, en double exemplaire, le 

Pour les Services industriel* Pour la commune de : 
de la Ville de Genève : 

Le conseiller délégué : 

* * * 

Cet objet à été-renvoyé à la commission des Services indus
triels. 
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Premier objet à Vordre du jour : 

Communication tlu Conseil administratif à propos du plan d'amé
nagement du quartier de Beaulieu élabore par l'Administration 
cantonale. 

L'exposé suivant a été adressé à MM. les conseillers muni
cipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Le Département des travaux publics a adressé au Conseil 
administratif, pour examen et préavis, les observations présentées, 
par les propriétaires intéressés, au cours de l'enquête publique à 
laquelle a été soumis le plan d'aménagement de la rue de Mont-
brillant et du quartier de Beaulieu, élaboré par ce département. 

Cette procédure nouvelle résulte des dispositions de la loi du 
9 mars 1929, sur l'extension des voies de communication et l'amé
nagement des quartiers, qui modifient profondément les attribu
tions dévolues jusqu'ici à la Ville de Genève en matière d'aména
gement de quartiers. Aussi a-t-il paru nécessaire au Conseil 
administratif d'attirer l'attention du Conseil municipal sur cette 
question. Mais cela nécessite un rapide exposé rétrospectif car il 
importe, pour saisir la question dans son ensemble, de connaître 
l'origine des attributions de la Ville, dans le domaine qui nous 
occupe actuellement, ainsi que les modifications dont ces attri
butions ont été l'objet du fait des divers régimes auxquels la Ville 
elle-même a été soumise. Il est nécessaire également de passer 
rapidement en revue les lois qui ont successivement régi les 
opérations d'aménagement de quartiers. 

Sous le régime issu de la Restauration de la République de 
Genève (1814-1842), la Ville et l 'Etat étaient étroitement liés. 
C'est dans le Conseil d'Etat et dans le Conseil représentatif —• 
desquels dépendaient les opérations de grande voirie — que se 
trouvaient les véritables pouvoirs exécutif et législatif de la Ville. 
L'administration de celle-ci était exercée par un organisme de 
l'administration cantonale dénommé Conseil Municipal puis 

• Chambre Municipale. 

1814-1835. — Le Conseil Municipal. 

En vertu de la Constitution de 1814, la Chambre des comptes 
(composée de quatre conseillers d'Etat dont un syndic et de trois 
députés au Conseil représentatif) était en même temps le Conseil 
municipal de la Ville ; le Conseil d 'Etat lui adjoignait quatre 
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Conseillers municipaux nommés par lui. Les attributions du Conseil 
municipal, fixées par la loi du 16 avril 1817, s'étendaient à l'exé
cution du budget, à l'administration des deniers et propriétés de 
la Ville. Il donnait *au Conseil d 'Etat son préavis sur les besoins 
de la Ville, sur les moyens d'y pourvoir, et sur les améliorations 
dont son administration serait susceptible ; il présentait les 
comptes rendus annuels et élaborait les budgets, lesquels étaient 
après examen par le Conseil d'Etat, soumis au Corps législatif 
cantonal (Conseil représentatif). Le Conseil municipal de la Ville 
était bien plus un département administratif agissant sous l'au
torité et l'inspection du Conseil d'Etat, qu'un Conseil municipal 
au sens où on l'entend actuellement. 

La Constitution de 1814 avait maintenu la Société économique 
(créée en 1798) pour administrer les biens déclarés communaux 
en vertu du traité de réunion de Genève à la France. La Ville 
n'avait comme ressources, en vertu de la Constitution de 1914, 
que le produit de l'octroi, de la ferme de la pêche et de celle des 
boues : elle avait la charge de l'entretien de la machine hydrau
lique, de l'éclairage de la ville, des quatre ponts sur le Bhône et 
des pavés ; elle devait payer graduellement les dettes de la mairie 
sous l'occupation française. Le premier état des recettes et des 
dépenses de la ville sous le régime de la restauration (1816) accuse 
391.113 florins de recettes et 384.828 florins de dépenses ; le 
florin valait 46 centimes. 

1835-1842. — La Chambre municipale. 

La loi du 17 février 1834 avait doté les communes d'un 
Conseil municipal élu par les électeurs, d'un maire et de deux 
adjoints élus par le Conseil d'Etat. En 1835, le Conseil d 'Etat 
proposa d'étendre cette organisation à la Ville pour laquelle il 
proposa un Conseil municipal, composé d'un syndic, président, 
et d'un conseiller d'Etat, vice-président, élus par le Conseil d'Etat, 
et de 36 conseillers élus par les électeurs. Une Chambre municipale 
administrative de neuf membres, élus par le Conseil d'Etat, 
devait être au Conseil municipal de la ville ce que le maire et les 
adjoints sont au Conseil municipal des communes. 

Le projet fut repoussé par le Conseil représentatif, mais celui-ci 
apporta quelques changements dans l'organisation municipale 
de la Ville (loi du 9 mars 1835). Le Conseil municipal fut séparé 
de la Chambre des comptes et prit le titre de « Chambre muni 
cipale ». Dans cette nouvelle institution, le nombre des conseillers 
d'Etat fut réduit à deux ; celui des membres choisis parmi les 
électeurs de la ville fut porté à neuf. Tous les membres de la 
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Chambre municipale étaient nommés par le Conseil d'Etat. 
« Le mot Chambre, remarque le rapport de la Commission du 
« Conseil représentatif, était pris dans la même acception que 
« celle de Chambre des comptes, Chambre des travaux publics. 
« Ce changement parut propre à exprimer l'idée qu'on doit se faire 
« de ce département qui, agissant sous le Conseil d'Etat et ne votant 
« pas les budgets, n'est point un Conseil municipal proprement 
« dit ». 

1842. — La Commune de Genève. 

La Constitution de 1842 fit de la Ville une commune ayant 
un Conseil municipal de 81 membres élus par les électeurs et un 
Conseil administratif de 11 membres au plus choisis par le Conseil 
municipal. La loi sur les conseils municipaux et l'administration 
des communes, du 20 mars 1843, attribua au Conseil municipal 
le soin de délibérer « sur les projets généraux d'alignement de 
voirie municipale ». Elle chargea le Conseil administratif de la 
direction des travaux municipaux, de donner les autorisations et 
alignements exigés par l'art. 24 de la loi du 25 mars 1816, en ce 
qui concerne les constructions ou reconstructions, l'établissement 
de contreforts, échoppes ou autres choses saillantes, le long des 
places, rues ou ruelles de la Ville de Genève ; de veiller à ce qu'il 
ne se commette aucune usurpation ou détérioration sur les rues, 
places ou promenades publiques. 

« La Ville de Genève formera dorénavant une commune, 
« constatait le rapport de la grande commission des projets de 
« constitution ; elle est montée suivant les uns, descendue suivant 
« les autres, au rang de toutes les autres communes du canton », 
(Mémorial de l'Assemblée constituante, séance du 28 mars 1842, 
page 750). 

Le domaine public municipal. 

La loi de 1843, donna lieu à d'intéressants débats au Grand 
Conseil qui avait succédé au Conseil représentatif en vertu de la 
Constitution de 1842. Le transfert, aux autorités de la Ville, 
d'attributions qui appartenaient jusque là à la Chambre des 
travaux publics souleva des objections et provoqua des discussions 
sur le régime de propriété du domaine public (séances des 27 février, 
1er et 6 mars 1843), discussions qui affectent un caractère d'ac
tualité et dont il est intéressant de reproduire les parties 
essentielles. 

« Je me suis demandé pourquoi, disait M. Achard-Gallatin, 
« dans la séance du 6 mars 1843, on avait ainsi transporté ces 
« attributions, et je dois dire que je ne le comprends pas. Ce 
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« qui concerne la voirie de la Ville de Genève touche non seulement 
« à l'intérêt communal, mais encore à l'intérêt cantonal... 

« Un honorable conseiller d'Etat a dit que la Ville, étant 
« propriétaire du sol des rues, ce n'est qu'à elle qu'il appartient 
« de prendre des décisions : mais je ne puis partager cette opinion, 
« car l'art. 537 du Code civil dit que les biens qui n'appartiennent 
« pas à des particuliers sont administrés, et ne peuvent être aliénés 
« que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulier 
v res. Le sol des rues appartient, il est vrai, à la commune de 
« Genève, mais ce n'est point un bien particulier ; c'est un bien de 
« commune, et les communes ne jouissent qu'à charge de faire 
« jouir, non seulement les communiers, mais encore le canton tout 
« entier. La commune n'a pas le droit sans limite, jus utendi et 
« abïitendi, mais elle a un droit circonscrit par la loi. Cela est encore 
« plus vrai pour les biens qui ne sont pas dans la commune, tels 
« que le sol des rues. 

« ...Je crois que les lois sur la voirie doivent être revisées 
« en regard de la nouvelle commune instituée, mais il faut ajourner 
« cet objet... » 

Cette proposition d'ajournement fut repoussée à la votation. 
Dans cette même séance du 6 mars 1843, M. Demole, membre 

•de la Commission, répondant aux objections faites, déclarait : 

« ...On distinguait en France la grande voirie et la petite 
« voirie ; la grande voirie, c'est tout ce qui appartient au domaine 
« public ; le canton de Genève a la grande voirie pour tout ce qui 
« est propriété de l'Etat. Mais à qui appartient la petite voirie, 
« à l 'Etat ou à la commune ! Elle est la conséquence du droit de 
« propriété et, comme telle, elle a toujours appartenu aux commu-
« nés et aux villes où se trouvent les rues et les voies publiques. 
« C'est du moins ainsi que l'explique le meilleur dictionnaire de 
« police administrative... » 

« ...D'après le système de la Commission, la voirie est laissée 
« aux communes comme accessoire de la propriété. On n'a pas 
« accordé aux communes rurales le même droit qu'à la Ville de 
« Genève, parce que dans ces communes il n'y pas de plan arrêté, 
« et surtout parce qu'il n'y a pas d'agents pour donner des aligne-
•« ments, tandis que la Ville de Genève a une Chambre des travaux 
« publics et des agents pour s'occuper des questions de voirie. 

« On a dit qu'on établissait ainsi une inégalité entre les commu-
« nés, mais cette différence de position est une nécessité, elle 
« résulte des faits, parce que les communes ne sont pas en mesure 
« pour exercer ces attributions et n'ont pas des plans arrêtés... 

« ...Quant aux paragraphes 2 et 3, dès que l'on admet que la 
« voirie est une conséquence du droit de propriété, on doit admettre 
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« en même temps que le propriétaire doit exercer une surveillance. 
« C'est pourquoi l'art. 61 charge le Conseil administratif de veiller 
« à ce qu'il ne se commette aucune usurpation ou détérioration sur 
« les rues, places ou promenades publiques ; de faire constater 
« toute contravention aux dispositions des paragraphes 1 et 2, 
« et établit que dans ce but le Conseil administratif peut avoir des 
« inspecteurs municipaux. 

« On a dit que c'était un droit tout nouveau accordé à la 
« commune. Cela est vrai ; mais c'est une conséquence de ce que 
« la commune est nouvellement constituée. Si vous reconnaissez 
« que la Ville de Genève a la voirie, vous devez lui accorder 
« en même temps le droit de la faire exécuter et d'avoir des ins-
•« pecteurs municipaux pour empêcher les empiétements... » 

Enfin, dans la séance du 8 mars 1843, le rapporteur de la 
commission lut les déclarations suivantes : 

« La commission avait été chargée dans la dernière séance 
« d'examiner de nouveau les trois premiers paragraphes de l'art. 61 
•«relatifs aux attributions du Conseil administratif de la Ville de 
« Genève, et de chercher une rédaction qui expliquât nettement le 
« rôle de ce corps dans les fonctions pour lesquelles il est appelé, 
« par la loi qui nous occupe, à remplacer la Chambre des travaux 
« publics. 

« La pensée de la commission sur cet objet peut se résumer en 
« ces termes : Le Conseil administratif de la Ville de Genève 
« remplira désormais dans cette commune toutes les fonctions 
« attribuées par la loi du 25 mars 1816, soit à la Chambre des 
« travaux publics, soit au Conseil d 'Etat (dont cette Chambre 
« était une dépendance), en tant que ces fonctions s'appliquent 
« uniquement aux intérêts municipaux de la Ville de Genève. » 

Constitution de 1847. 

La constitution de 1847 et la loi, encore en vigueur actuelle
ment, sur l'administration des communes, du 15 septembre 1849, 
n'ont pas modifié les attributions, en matière de grande voirie, 
conférées aux autorités municipales de la Ville par la constitution 
de 1842 et la loi de 1843. 

Le nombre des conseillers municipaux fut réduit à 41 et 
celui des conseillers administratifs à 5 ; l'élection de ces derniers 
appartenait au Conseil municipal ; elle fut attribuée aux électeurs 
de la commune par la loi du 18 mars 1874. 

La constitution de 1847 décréta la dissolution de la Société 
économique, dont les biens furent remis aux communes, et la 
démolition des fortifications. 
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La loi du 25 février 1874 sur les routes et la voirie, qui abrogea 
la loi de 1816, a établi la distinction, faite en 1842 et observée 
depuis lors, entre les artères communales et les artères cantonales ; 
ces dernières partent de la limite de la commune de Genève. 

Aménagement des terrains des fortiiications. 

La Ville de Genève était donc chargée, depuis qu'elle forme 
une commune, de l'élaboration des plans d'aménagement et de 
l'exécution des travaux de percements et d'élargissements de rues 
sur son territoire, opérations dont au surplus elle assume la charge. 

Cependant, ce fut l 'Etat qui procéda à l'élaboration des plans 
des quartiers élevés sur les terrains des anciennes fortifications, ce 
qui provoqua de véhémentes protestations de la part de la Ville 
qui revendiquait la propriété de ces terrains situés sur son territoire 
(CM. 10 et 23 mars et 27 août 1849). Cependant l 'Etat assuma les 
frais de mise en état de viabilité des rues des nouveaux quartiers 
dont il fit remise à la Ville au fur et à mesure de leur aménagement. 

Lois de 1895 et de 1900. — Plan cantonal d'extension. 

La loi du 15 juin 1895 sur les routes, la voirie et les construc
tions chargea (art. 85) le Conseil d'Etat, d'accord avec le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et les mairies des communes 
suburbaines, y compris Carouge, de faire élaborer un plan d'exten
sion des voies de communication de la Ville et des dites communes, 
pour être soumis à l'approbation du Grand Conseil, dans un délai 
de trois ans. 

En conformité de ce mandat, le Conseil d 'Etat ouvrit un 
concours, en 1897, à la suite duquel un plan d'ensemble au 1 :3000 
fut établi et complété par 25 feuilles de plans de détail au 1 :1000. 
Le Conseil administratif, invité avec les communes intéressées 
à prendre connaissance de ce projet et à en examiner les bases 
juridiques et financières, s'éleva contre l'intention du Conseil 
d'Etat de faire figurer sur le plan d'extension des artères emprun
tant en totalité le territoire de la Ville. Il estimait, quant aux 
artères de grande communication, qu'il y avait lieu de déterminer 
la mesure et les conditions dans lesquelles les dépenses se répar
tiraient entre l 'Etat et les communes. 

Le manque d'indications à ce sujet empêcha les autorités des 
communes intéressées de formuler un préavis aussi longtemps 
qu'elles ne seraient pas renseignées sur les conditions financières 
du projet. Une communication dans ce sens, fut faite au Conseil 
municipal qui ne prit aucune décision (séance du 21 février 1899). 
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Le Conseil d'Etat présenta son projet au Grand Conseil le 
17 septembre 1898. La loi sur le plan d'extension et le premier 
secteur du plan furent adoptés le 17 mars 1900 ; le deuxième 
secteur du plan d'extension fut approuvé par le Grand Conseil 
le 27 octobre 1900. Le troisième secteur ne devait être abordé 
que lorsque le tracé du raccordement serait définitivement et 
irrévocablement fixé. 

Le 2 mars 1904, le Conseil d'Etat, reconnaissant qu'une 
conception trop grandiose avait présidé à l'élaboration des plans 
de 1900, proposa des modifications de tracés. Le rapport du Conseil 
d 'Etat mentionne que les artères de pénétration sont celles qui ont 
un intérêt de premier ordre, et que les autres ont un intérêt 
secondaire ; que l 'Etat aura à préparer le plan d'exécution des 
artères principales, tandis que les autres seront à la charge des 
communes. Le rapport énumère les artères à la charge de l 'Etat 
parmi lesquelles figure, dans le deuxième secteur, le seul qui 
intéresse la Ville : « le prolongement de la rue du Mont-Blanc 
jusqu'au village du Petit-Saconnex ». Toutes les artères non 
énumérées étaient considérées comme communales et devaient 
rester, comme étude et exécution, à la charge des Communes. 
La loi fut adoptée le 7 mai 1904. 

Aménagement des quartiers de la Ville jusqu'à la loi 
du 9 mars 1929. 

De son côté la Ville de Genève ouvrit, en vertu d'un arrêté 
du Conseil municipal du 3 juillet 1900, un concours pour l'élabo
ration d'un plan de rectification, d'embellissement et d'assainisse
ment, ainsi que d'amélioration de ses voies de communication, 
en application de la loi du 17 mars 1900 sur le plan d'extension. 

Ce sont les dispositions du plan cantonal (qui déterminèrent 
les points de pénétration des grandes artères de circulation), les 
données du concours municipal de 1900 et celles des nombreux 
concours auxquels la Ville fit procéder depuis lors qui fournirent 
au Conseil administratif les bases nécessaires à l'élaboration des 
plans d'aménagement de la Ville. 

I l convient de rappeler ici les difficultés rencontrées par la Ville, 
dans les opérations de percements et d'élargissement de rues, de 
transformation et de reconstruction de quartiers, du fait de l'insuf
fisance de la législation sur la matière. Le droit de la Ville à béné
ficier de la loi sur le plan d'extension lui fut contesté au début 
(Grand Conseil, 1904); puis on put constater que, pratiquement, 
cette loi, faite pour l'aménagement de quartiers dans des régions 
encore non bâties et pour l'extension des voies de communication 
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dans les communes suburbaines, était, d'une application impossible 
dans une agglomération urbaine très dense. Aussi la Ville n'en 
fit-elle usage que pour quelques quartiers de la périphérie. Plus 
tard, le manque d'harmonie entre les dispositions de la loi gene
voise sur l'expropriation et celle du Code civil suscita de nouveaux 
déboires qui conduisirent le Conseil administratif à faire établir 
par des juristes membres du Conseil municipal, un projet de loi 
spéciale pour la Ville qui fut adressé au Conseil d'Etat le 8 février 
1911, avec un exposé des motifs. Le Conseil d 'Etat n'entra pas 
en matière. Présenté au Grand Conseil par l'un de ses auteurs 
(20 janvier 1914) ce projet, que le Conseil d'Etat ne soutint pas, 
fut abandonné. 

Remarquons en passant que les dispositions qu'il serait néces
saire d'introduire dans une loi applicable à la région urbaine, tout 
en tenant compte des objections formulées au Grand Conseil à 
l'égard du projet de la Ville, ne figurent pas dans la loi du 9 mars 
1929 qui, elle, s'applique à la Ville. 

* 
* * 

Loi du § mûrs Ï92Ù sur VExtension, modifications constitutionnelles 
:et lois organiques dites de « Fusion ». 

La loi du 9 mars 1929, qui a abrogé la loi de 1900 sur le plan 
d'extension et quelques chapitres de la loi sur les routes de 1895, 
a, disons-nous au début de ce rapport, profondément modifié les 
attributions des autorités municipales en matière de plans d'amé
nagement. En effet, c'est dorénavant l 'Etat qui, en vertu de cette 
loi, fait dresser les plans d'aménagement des quartiers ou localités 
du canton (art. 1er) et c'est le Département des travaux publics 
qui est chargé d'élaborer ces plans, ainsi que tous les plans d'ali
gnement servant à fixer l'emplacement des constructions (art. 34). 
Les communes doivent remettre au Département des travaux 
publics, dans un délai à fixer par le Conseil d'Etat, tous les docu
ments permettant d'assurer la loi (art. 37). 

De tels changements, dans les attributions des autorités 
municipales de la Ville, devaient, d'après ce que nous avons vu, 
être la conséquence de modifications constitutionnelles. Celles-ci 
figurent dans la loi dite « de Fusion » présentée plus tard et votée 
le 22 mars 1930. Cette loi prescrit le transfert à l 'Etat du Service 
des travaux de la Ville de Genève, à l'exclusion de l'éclairage des 
voies publiques, de la gestion et de l'entretien des bâtiments et 
promenades (art. 118). Cette loi stipule que les dépenses .résultant. 
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des travaux exécutés dans le territoire de la Ville seront suppor
tées par cette dernière, et soumises à l'approbation du Conseil 
municipal, si la loi cantonale sur les routes n'en dispose pas 
autrement. 

Quant aux lois organiques découlant de la modification consti
tutionnelle du 22 mars 1930, les projets en ont été déposés le 
15 août 1930 ; ils sont actuellement soumis à l'examen du Grand 
Conseil. 

Voici les dispositions essentielles de ces projets intéressant le 
sujet qui nous occupe. Pour plus de clarté, nous procédons en 
groupant les dispositions se rapportant à un même objet et qui 
sont éparses dans les divers projets, dans des chapitres ou des 
articles différents. Pour abréger les références nous désignons le 
projet de loi sur les routes par L.K. et le projet de loi sur l'adminis
tration des communes par L.A.C. 

ATTBIBUTKMS 

Le droit conféré au Conseil municipal, depuis 1842, de délibérer 
sur les projets généraux d'alignement de voirie municipale lui est 
supprimé (L.A.C. art. 36, paragr. 9). 

Le Conseil administratif n'a plus la direction des travaux 
municipaux qu'il assumait depuis la même époque (L.A.C. art. 53). 

DOMAINE PUBLIC 

Propriété 

Les voies publiques du canton sont divisées en voies publiques 
cantonales et voies publiques communales. Les voies publiques 
cantonales comprennent les voies publiques de la Ville de Genève, 
les quais et les places de celle-ci. Le Département des travaux 
publics en a la surveillance. Il détermine leurs alignements et leurs 
niveaux et fait procéder aux études concernant la création, l'élar
gissement et la correction des voies publiques de la Ville de Genève 
(L.E., Section 1, art. 2). 

Comme conséquences du passage des voies publiques de la 
Ville dans le domaine public cantonal, les autorisations de travaux 
et anticipations sur les voies publiques de la Ville seront délivrées 
par l'autorité cantonale, mais celle-ci partagera avec la Ville, par 
parts égales, le produit des redevances perçues sur le territoire de 
la Ville (L .E . Section 1, art, 9 et 14). 
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Entretien 

L'Etat pourvoit à l'entretien des voies publiques de la Ville de 
Genève. Cet entretien (mise en état des chaussées et des trottoirs, 
entretien des ouvrages d'art et des égouts, nettoiement des rues, 
enlèvement des ordures ménagères et de la neige) est supporté par 
la Ville et lui est facturé par l 'Etat (L. E., Section II , art. 1, 4 et 5). 
Les sommes nécessaires à l'entretien des voies publiques de la Ville 
de Genève, telles qu'elles auront été fixées par le dernier budget 
cantonal, sont inscrites d'office dans le budget de la Ville. Les 
sommes correspondant aux crédits supplémentaires votés par le 
Grand Conseil dans le même but sont exigibles dans le délai de 
trois mois à partir de la promulgation des arrêtés relatifs à ces 
crédits (L.A.C., Section I I , art. 43). 

La Ville assume l'éclairage de ses voies publiques (L.E., Section 
II , art, 6). 

Co7istrttction, élargissement et correction des voies publiques 
et ouvrages d'art 

Les frais d'acquisition des terrains nécessaires à la création et 
à l'élargissement des voies publiques sont à la charge de la Ville 
(L.E,, Section II , art. 8). 

Les travaux de construction, d'élargissement et de correction 
des voies publiques de la Ville, ainsi que les ouvrages d'art qui en 
dépendent, sont étudiés par les soins du Département des travaux 
publics et sont à la charge de la Ville. Aucune dépense de cette 
nature n'est mise, toutefois, à la charge de la Ville, sans que le 
travail qu'elle concerne ait fait l'objet, avant tout commence
ment d'exécution, d'un projet, accompagné d'une demande de 
crédit, soumis au Conseil municipal et approuvé par lui (L.E. 
Section II , art. 9). 

Le Conseil municipal nomme, au début et pour la durée de 
sa période de fonction, une Commission permanente des travaux 
publics, à laquelle seront renvoyées toutes les affaires ou questions 
relatives aux travaux publics et aux acquisitions d'immeubles en 
vue de la création ou de la correction des voies de communication 
(L.A.C. art. 21). 

Le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics peut assiter, avec voix consultative, aux séances de cette 
commission (L.A.C. art. 32). 

Le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics peut assister aux séances du Conseil municipal de la 
Ville de Genève pour prendre part, avec voix consultative, à la 
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délibération de toutes les affaires ou questions relatives aux 
Travaux publics ou à l'acquisition d'immeubles en vue de la créa
tion ou de la correction des voies de communication (L.A.C. art. 32). 

En cas de désaccord persistant entre le Conseil municipal 
de la Ville de Genève et le Conseil d'Etat, celui-ci soumet le projet 
au Grand Conseil qui tranche (L.K., Section II , art. 9). 

Les délibérations des Conseils municipaux ne sont que des 
avis dans tous les cas où- les lois réservent la décision elle-même à 
l'autorité cantonale. (L.A.C. art. 36, in fine). 

Voilà pour les rapports entre l 'Etat et la Ville. 

Voici maintenant les dispositions de la loi du 9 mars 1929 
ayant trait aux rapports entre les pouvoirs publics et les parti
culiers. 

Sous n'entrerons pas ici dans les détails de la loi et nous nous 
bornerons à en indiquer le mécanisme dans ses grandes lignes. 

L'aménagement des quartiers fait tout d'abord l'objet de plans 
d'aménagement, élaborés, comme nous l'avons dit, par l'autorité 
cantonale. Ces plans sont soumis à une enquête publique de 45 
jours et les intéressés sont invités à venir en prendre connaissance 
au Département des Travaux publics et dans les mairies des 
communes. Après l'enquête publique, les plans et règlements, 
ainsi que le dossier des observations sont soumis au préavis des 
communes qui ont un délai de 30 jours pour adresser leur préavis 
au Département des Travaux publics (art. 4). 

Les plans d'aménagement sont des plans d'alignement géné
raux auxquels le Département des Travaux publics doit se confor
mer, en traitant avec les propriétaires intéressés pour fixer 
l'emplacement des bâtiments à construire. 

Ils ne comportent pour l 'Etat ou les communes aucune obli
gation d'exécuter les travaux prévus et ils n'entraînent aucune 
interdiction de bâtir (art. 6). 

Dans le cas où les propriétaires intéressés n'acceptent pas 
les données fournies par le Département des Travaux publics, 
conformément au plan d'aménagement, le Département peut 
refuser l'autorisation de construire pendant un délai déterminé 
(art. 7). 

Dans ce cas, le Conseil d'Etat peut soumettre à l'approbation 
du Grand Conseil l'alignement des constructions et des chemins 
prévus (art. 9). Le plan, approuvé par le Grand Conseil, devient 
plan d'extension, il vaut déclaration d'utilité publique et entraîne 
des restrictions au droit de bâtie pendant une durée indéterminée 
(art. 10, 11, 12 et 13). 
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Il nous a paru utile, avant d'aborder le fond même de notre 
communication, de rappeler les dispositions en vigueur, en ce qui 
concerne le domaine public et la question si importante des aména
gements de quartiers, sous les deux régimes auxquels la Ville de 
Genève fut soumise depuis le commencement du X I X e siècle. Il 
était nécessaire également, pour l'intelligence de la question, 
que nous signalions au Conseil municipal les modifications appor
tées à ses attributions par la loi du 9 mars 1929, par la loi consti
tutionnelle du 22 mars 1930, et enfin par les lois organiques actuel
lement soumises au Grand Conseil. 

Ceci exposé nous aborderons le fond de notre communication. 

* * * 

Période transitoire. 

C'est donc, dorénavant, à l'Administration cantonale qu'in
combe le soin d'élaborer les plans d'aménagement, mais cette 
Administration ne sera en mesure d'assumer complètement cette 
tâche que lorsque les lois organiques en discussion lui en auront 
fourni les moyens. 

En attendant, l'administration municipale reste provisoirement 
chargée, malgré l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1929, des 
attributions que lui confère la loi de 1849 sur l'administration des 
communes ; c'est ce qui explique que la Ville de Genève continue 
à s'occuper de l'élaboration des plans d'aménagement. En effet, 
le Conseil municipal a adopté, depuis l'entrée en vigueur de la 
loi du 9 mars 1929, les plans suivants : 

19 avril 1929 : Plan d'aménagement du quartier des Délices-
Fosse-aux-Ours ; plan d'aménagement du quartier des Grottes ; 
plan d'alignement de la rue de Montbrillant. 

17 décembre 1929 : plan d'alignement de la rue du Rhône, 
du Molard à la Fusterie. 

Le plan du quartier des Délices-Fosse-aux-Ours, ainsi que 
le plan de la rue du Ehône ont été soumis à l'enquête publique et 
transformés, par l'autorité cantonale, en plans d'aménagement, 
au sens de l'art. 4 de la loi du 9 mars 1929. Le premier de ces plans 
a subi, de la part de l'autorité cantonale, certaines modifications 
mais qui n'affectent pas l'ordonnance générale du plan. Quant au 
plan de la rue du Ehône, il n'a pas été modifié. Dès lors, le Conseil 
administratif a pu donner, dans ces deux cas, son préavis sur les 
observations faites par les propriétaires intéressés, sans qu'il fût 
nécessaire d'en référer au Conseil municipal. 
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Le plan du quartier des Grottes a nécessité, par suite de l'adop
tion du tracé définitif des voies d'accès à la S. D. N\, de nouvelles 
études en cours actuellement. 

Plan d'aménagement de Beaulieu. 

Beste le plan d'alignement de la rue de Montbrillant. Le 
tracé adopté par le Conseil municipal le 19 avril 1929, a été 
modifié par l'administration cantonale ; puis il a été soumis à 
l'enquête publique, du 16 octobre au 30 novembre 1930, avec le 
plan exposé sous vos yeux, élaboré par le Département des Travaux 
publics pour le quartier de Beaulieu soit la partie du territoire 
actuel de la Ville intéressant les voies d'accès à la S. D. N. 

Ce plan prévoit, à l'intersection des rues Louis Favre-Bau-
lacre-Fort-Barreau-Grand Pré, un vaste rond-point d'où une 
grande avenue se dirige, à travers la campagne de Beaulieu, dans 
la direction de l'Ariana, parallèlement à la rue de Montbrillant 
qui constitue elle-même une seconde voie d'accès à la S. D. N. 
La largeur de cette dernière artère est portée à 26 m., alors que 
le Conseil municipal avait adopté 24 m. La première partie du 
chemin Baulacre, celle qui longe les Cropettes à l'ouest, est 
supprimée ; il en résultera une extension de la promenade 
jusqu'à front de la grande avenue de la S. D. N. Le chemin de 
Beaulieu et le chemin des Artichauts sont élargis, modifiés et 
prolongés jusqu'à cette grande avenue. L'espace entre ces chemins 
est partagé, longitudinalement, par la seconde partie du chemin 
Baulacre laquelle est élargie et rectifiée. 

Le plan d'aménagement soumis à l'enquête publique prévoit, 
comme utilisation du terrain dans cette région, la solution dite : 
« en rangée unique ». Dès lors on a, pour la partie sur Ville, deux 
lignées de bâtiments s'étendant des Cropettes au chemin des 
Artichauts, et disposées l'une le long de la rue de Montbrillant, 
côté ouest, l'autre le long de la rue Baulacre, côté est. La 
hauteur des bâtiments est réduite à 13 m. au maximum. L'espace 
entre les deux rangées de bâtiments distantes de 48 m. environ, 
est grevée de servitude de non bâtir (teinte verte). Cette servitude 
s'étend également à l'espace ménagé entre les bâtiments et l'ali
gnement des rues et qui mesure 7 m. le long de la rue de Mont
brillant et 7.50 m. le long de la rue Baulacre. 

Sur les faces postérieures une bande de 5 m. (teinte grise), 
«'étendant sur toute la longueur des rangées de bâtiments, est 
grevée de servitude de passage pour les Services publics. 

A la suite de l'enquête à laquelle il a été procédé, le Départe
ment des Travaux publics a donc transmis au Conseil administratif 



430 SÉANCE DU 20 JANVIER 1931 

pour préavis, conformément à la nouvelle loi, le dossier contenant 
les observations faites par les propriétaires des 14 parcelles inté
ressées, lesquels formulent des réserves de droit, font opposition 
ou demandent un nouvel examen du plan. 

Si l'on excepte le cas spécial de 4 parcelles atteintes dans une 
large mesure par les emprises pour l'élargissement des rues, les 
objections des propriétaires visent surtout les restrictions qui les 
frappent, dans l'utilisation de leurs fonds, du fait des servitudes 
que leur imposent la délimitation de l'emplacement des bâtiments 
à construire, la restriction de hauteur dont ces bâtiments sont 
l'objet, enfin l'interdiction de bâtir sur le surplus de leurs fonds. 

Quel préavis d'administration municipale peut-elle émettre 
en l'état actuel des choses ? 

Si nous considérons la question en regard des nouvelles dispo
sitions légales, nous devons tout d'abord constater que, sous 
réserve des modifications que pourraient subir les lois organiques 
en discussion, l'Administration municipale ne sera appelée à 
connaître des plans d'aménagement, dans l'avenir, qu'au moment 
où ceux-ci lui seront adressés pour l'ouverture de l'enquête publique. 
Mais à ce moment la Ville ne disposera plus ni des agents qui 
s'occupent de ces questions, ni des documents y relatifs qui doivent 
être, comme nous l'avons vu, transférés à l 'Etat. 

Puis, le Conseil administratif devra donner son préavis dans 
un délai de 30 jours sur les plans, sur les règlements et sur les 
observations faites par les propriétaires. Mais « la délibération 
sur les projets généraux d'alignement et de voirie municipale » 
ne fera plus partie des attributions du Conseil municipal, comme 
nous l'avons vu également. 

Dans ces conditions, le préavis de l'administration municipale 
sur les plans et règlements, qui sont les causes des observations 
faites par les propriétaires, n'aura qu'une portée relative, limitée 
du reste à un simple avis par l'article 36 in fine du projet de loi 
sur l'administration des communes ; en effet, il s'agit d'un objet 
dont la décision, en vertu de la loi du 9 mars 1929 en vigueur, 
dépend de l'autorité cantonale, et ce malgré les conséquences 
considérables qui peuvent en résulter pour les finances de la 
Ville, laquelle continuera à supporter le coût des opérations de 
grande voirie. 

Si, à présent, faisant abstraction des dispositions qui précèdent, 
nous considérons le plan soumis à notre préavis du point de vue 
municipal, nous constatons ce qui suit. Le plan lui-même, en t a r t 
que tracé d'artères, ne paraît devoir soulever aucune objection 
de notre part ; la disposition des voies de communication, leur 
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direction, leur ordonnance, nous semblent en rapport avec le 
caractère particulier qu'il convient de donner aux voies d'accès 
et aux abords de l'Ariana, vu la nouvelle destination attribuée 
à cette propriété. Dès lors, l'augmentation de largeur de 2 m., prise 
du côté Jura, donnée par l 'Etat à la rue de Montbrillant, peut 
être admise. 

Reste la question financière. Nous sommes d'avis qu'il en est 
des voies de pénétration comme des égouts collecteurs : la largeur 
des unes et la section des autres résultent moins de nécessités 
locales que des apports de l'extérieur ; de sorte que, pour les 
artères de pénétration, l'octroi d'une contribution aux frais 
qu'elles occasionnent à la Ville serait tout aussi justifié qu'il l'est 
pour les égouts. A diverses reprises, la Ville de Genève a été appelée 
à faire valoir ce point de vue. Les exigences du trafic automobile, 
sans cesse accrues, le profit qu'en retire l 'Etat, comme percep
tion d'impôts et participation au droit d'entrée sur la benzine, 
enfin le fait que les plans des voies publiques seront désormais 
imposés à la Ville, sont autant de raisons nouvelles qui justifient 
cette manière de voir. 

A cet égard, le transfert des voies publiques de la Ville dans 
le domaine public cantonal devrait logiquement avoir, comme 
contre-partie, si non que la charge entière de ces voies devrait 
incomber à l 'Etat, du moins qu'il devrait contribuer à leur entre
tien et à leur établissement dans une large mesure. On voudra 
bien reconnaître, dès lors, que la seule rétrocession à la Ville, 
prévue dans le projet de loi sur les routes, de la moitié des rede
vances dont la Ville encaisse la totalité sous le régime actuel, est 
à cet égard une bien maigre compensation. 

A en juger par les réserves formulées par les propriétaires, le 
plan paraît avoir, d'autre part, des conséquences au delà du 
tracé des artères projetées. Ces conséquences résulteraient du 
parti adopté dans le plan cantonal, parti conforme aux préceptes 
modernes d'urbanisme. C'est, certes, dans cette région, où l'on 
dispose de vastes espaces libres, que ces principes d'urbanisme 
peuvent recevoir leur application. Le but d'un plan d'aménage
ment est surtout de prévoir l'avenir, d'empêcher toute construction 
susceptible de gêner la réalisation des artères projetées, enfin 
d'assurer, dans le nouvel aménagement, la mise en valeur des 
fonds riverains. Les servitudes d'espace libre, les restrictions de 
hauteur prévues dans le règlement de construction qui accom
pagne le plan doivent concourir à ce dernier but. Tel est bien le 
sentiment de l'autorité cantonale, auteur du plan. Celle-ci consi
dère, — la récente publication de M. l'ancien Conseiller d'Etat 
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Boissonnas ne nous le confirme-t-elle pas — que les aménagements 
de quartiers bien compris augmentent dans une proportion 
considérable la valeur immobilière d'une région. 

Il nous semble dans ces conditions, qu'il ne serait pas équitable 
d'exiger, du moins de la Ville, la réparation du préjudice auquel 
les propriétaires prétendent du fait des dispositions qui leur sont 
imposées par ce plan cantonal, puisque ces dispositions doivent 
se traduire par une plus-value dont ces mêmes propriétaires 
ou leurs ayants-droit bénéficieront plus tard. 

Le Conseil administratif en soumettant cet objet au Conseil 
municipal, avec tout le développement qui semblait nécessaire, a 
voulu permettre à ce Corps de juger, du point de vue municipal 
et dans un cas concret, de la portée et des conséquences des nou
velles dispositions légales en vigueur et que doivent compléter les 
lois organiques soumises actuellement à l'examen du Grand 
Conseil. Il a paru au Conseil administratif que l'examen de cette 
question par le Conseil municipal pourrait faire surgir des indi
cations qu'il serait utile de communiquer à la commission du 
Grand Conseil. C'est pourquoi il eut été prématuré, de la part 
du Conseil administratif, de formuler une proposition dès à pré
sent ; celle-ci dépendra du résultat de l'examen auquel procédera 
la commission que le Conseil municipal jugerait utile de nommer 
pour examiner la question que le Conseil administratif lui soumet. 

* * 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Vous 
avez trouvé sur vos places, Messieurs les conseillers, cette com
munication du Conseil administratif qui est un historique des 
attributions de la Ville en matière de travaux et de voirie. Ce 
rapport aura certainement toute votre attention. Je veux simple
ment vous rappeler qu'en vertu des lois sur la voirie, actuelle
ment en vigueur, le coût de la création et de l'élargissement des 
voies publiques sur le territoire de la Ville est à la charge de cette 
dernière. 

Les projets de lois organiques de la « Fusion ••> mettent égale
ment ces frais à la charge de la Ville malgré que les voies publiques 
de celle-ci passent dans le domaine public cantonal. 

D'autre part, en vertu de la convention conclue entre l 'Etat 
et la Ville au sujet de la concession de l'Ariana à la S. D. îf. : 

1° Le coût des voies d'accès à établir sur la partie basse de 
l'Ariana (entre la voie ferrée et la route de Lausanne), ainsi que 
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le coût de la place publique à l'ouest de l'Ariana à laquelle aboutit 
l'avenue de Beaulieu, seront supportés moitié par la Ville, moitié 
par l 'Etat. 

2° Les autres travaux concernant les voies d'accès seront à 
la charge exclusive du canton et, éventuellement, des communes 
sur le territoire desquelles se trouvent ces voies. 

Je suis certain que vous lirez cette communication avec 
intérêt. Je pense qu'il est inutile de nommer ce soir une commis
sion ; il faut d'abord que vous puissiez prendre connaissance 
de ce document. 

M. le président : La commission sera nommée dans une pro
chaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'approbation des conventions 
passées entre la Ville de Genève, pour ses Services industriels, 
et un certain nombre de Communes du canton, en ce qui 
concerne la fourniture du gaz, de l'électricité et de l'eau. 

M. Tinguely, au nom de la commission des Services indus
triels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers. 

Dans sa séance du 25 novembre 1930 le Conseil municipal 
a renvoyé à l'examen de sa commission des Services industriels 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des conventions passées entre la Ville de Genève, pour ses Services 
industriels, et un certain nombre de communes du Canton, en 
ce qui concerne la fourniture à ces communes et à leurs habitants, 
du gaz, de l'électricité et de l'eau, pour usages domestiques et 
industriels. 

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de rappeler à la 
suite de quelles circonstances la présidence actuelle des Services 
industriels a été amenée à entreprendre, avec les communes 
intéressées, des tractations qui furent particulièrement ardues, 
en vue de modifier l'ancien régime conventionnel qui liait la Ville 
à ces communes. 

Le rapport présenté par le Conseil administratif, à l'appui 
de sa proposition donne, à cet égard, tous les renseignements 
désirables. 
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En ce qui concerne la façon selon laquelle il convenait que 
votre commission accomplît sa tâche, son attention fut attirée 
sur un certain nombre de faits que nous croyons utile de rapporter 
ici : 

Les conventions soumises à votre approbation ont été passées 
en réservant expressément soit pour la Ville, soit pour les com
munes, la ratification des Autorités compétentes. Mais cependant 
au cas où une modification des textes eût été demandée, il eût 
fallu nécessairement obtenir à nouveau le consentement des 
communes. 

En effet, à l'exception de Plainpalais, qui ne saurait tarder, 
toutes les communes ont déjà apposé leur signature au bas des* 
conventions. C'eût été rouvrir avec toutes les communes des dis
cussions dont on ne pouvait prévoir l'issue et qui risquaient 
de compromettre le résultat acquis. 

Il convenait, dans ces conditions, de respecter le texte des 
nouvelles conventions et de ne pas perdre de vue, que ce texte 
reprenait, en grande partie celui des anciennes conventions, sauf 
sur le point relatif à leur but principal : celui de libérer désormais 
la Ville de Genève de toute obligation envers les communes, 
en ce qui concerne l'établissement du bilan des Services indus 
triels. 

Il était naturel, en effet, qu'au moment des tractations le 
Conseil administratif limitât le plus possible l'objet des discus
sions avec les communes pour faciliter leur aboutissement. 

Une partie de la commission a estimé que, tout en évitant 
de prendre une décision ayant pour effet de provoquer la reprise, 
de tractations qui exigèrent déjà plusieurs années de pourparlers, 
le Conseil municipal pouvait, au moment de la ratification, faire 
un certain nombre d'interprétations précisant l'intention des 
parties sur des passages susceptibles de prêter à confusion, inter
prétations qui pourraient être utiles plus tard, dans l'éventualité 
d'un conflit quelconque. 

La commission se rallia à ce point de vue et procéda à l'étude 
des conventions article par article en les comparant aux anciens 
textes. 

Au cours de cet examen les points suivants furent plus parti
culièrement soulevés : 

A l'article premier de la convention électricité on ne retrouve 
pas le terme posséder qui est indiqué dans la convention gaz 

A l'article 17, convention électricité on parle des abonnés 
de la commune alors que l'on veut dire : les abonnés des Services 
industriels domiciliés dans la commune. 
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A l'article 1, convention gaz en ce qui concerne l'exemption 
des impôts qui y est ménagée, la condition du fait de la four
niture du gaz ne semble pas permettre d'obtenir l'exonération 
lorsqu'il s'agira d'appareils destinés à la fourniture du gaz 
pour une autre commune. 

A l'article 4, convention gaz on a fait remarquer que la 
première phrase prête à confusion. On aurait dû préciser que 
les voies publiques envisagées étaient communales et que 
les autorisations gratuites de pratiquer des fouilles étaient 
celles relatives aux autorités municipales. En -indiquant 
simplement « les Autorités compétentes » et les « voies publi
ques » en général, on englobe les Autorités et les voies publi
ques cantonales dans lesquelles les fouilles ne peuvent pas 
être pratiquées gratuitement. 

Enfin les conventions sont signées au nom des Services 
industriels de la Ville de Genève, alors qu'elles auraient dû 
l'être au nom de cette dernière qui seule, pour le moment 
du moins, a la personnalité civile. 

A ces diverses observations il a été immédiatement répondu 
de la façon suivante : 

Il est vrai que le terme posséder fait défaut à l'art, premier 
de la convention électricité, mais l'article 23 de la même 
convention précisant qu'au cas où celle-ci ne serait pas renou
velée, la commune deviendrait propriétaire du matériel appar
tenant aux Services industriels sur son territoire, ne laisse sub 
sister aucun doute à cet égard. 

En ce qui concerne l'exonération des impôts prévue à 
l'article premier de la convention gaz, il n'est pas précisé 
que la fourniture du gaz qui en fait la condition est celle de 
la commune intéressée. Il s'agit de la fourniture du gaz, en 
général. Cela va de soi car il est bien entendu que, si tel n'était 
pas le cas, nous risquerions de voir les communes fixer des 
impôts pour toutes les canalisations qui traversent leur 
territoire dans l'intérêt d'une autre commune, ce qui aurait 
pour effet de paralyser sérieusement l'activité des Services 
industriels et, partant, de porter préjudice aux communes 
elles-mêmes. 

Quant à la question les fouilles sur les voies publiques 
cantonales il paraît inutile d'insister sur le fait que l 'Etat 
ne saurait être obligé par une convention à laquelle il n'est 
pas partie et qui intervient entre deux communes nettement 
déterminées. 
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Enfin, en ce qui concerne la signature des conventions 
il ne semble pas non plus que la formule adoptée puisse donner 
lieu à une difficulté quelconque. En effet, le texte du préam
bule qui déclare expressément que la convention intervient 
entre la Ville de Genève pour ses Services industriels et la 
commune intéressée, ne laisse subsister aucun malentendu 
à cet égard. 

Toutefois, la commission a estimé qu'il eût été préférable 
de voir les conventions signées au moyen d'une formule qui 
concordât exactement avec le texte du préambule, c'est-à-dire : 
au nom de la Ville de Genève pour les Services industriels et non pas 
les Services industriels de la Ville de Genève. 

C'est dans le sens de l'engagement de la Ville de Genève, que 
la commission interprète cette signature. 

La commission qui a obtenu, d'autre part, tous les renseigne
ments nécessaires sur divers autres points au sujet desquels 
aucune réserve spéciale n'a été formulée, a estimé que les expli
cations qui précèdent étaient de nature à donner satisfaction 
au désir exprimé par certains de ses membres, de voir ces articles 
interprétés. 

En outre, elle croit utile de relever ici que les conventions 
soumises à votre approbation ne sont pas seulement avantageuses 
pour la Ville, à ce point de vue particulier, auquel les Services 
industriels attachent beaucoup d'importance, qui est de 
libérer l'ordonnance de leur comptabilité de l'ingérence d'au-
trui. Ces conventions sont également profitables aux autres 
communes contractantes auxquelles elles assurent un pourcen
tage régulier sur les fournitures d'énergie opérée chez chacune 
d'elles par les Services industriels : fourniture dont elles auront 
désormais un intérêt, égal à celui de la Ville, à favoriser le déve
loppement. 

Ceci dit. la commission estime que le but précis auquel visaient 
les nouvelles conventions est atteint pour la Ville et elle félicite 
le Conseil administratif d'avoir su mener à chef ces longues 
tractations grâce auxquelles un régime nouveau s'instaure, qui 
constitue incontestablement une sérieuse amélioration sur l'an
cien. En effet et ainsi que le déclare lui-même le Conseil admi
nistratif dans son rapport, nous avons la conviction que si vous 
approuvez ces nouvelles conventions, Messieurs les conseillers, 
les Services industriels seront complètement libérées du joug des 
communes. Ils pourront dorénavant établir leur bilan de manière 
à refléter la situation exacte de leurs entreprises et être gérés 
désormais d'une manière purement commerciale, sur une base 
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saine et dans l'intérêt bien entendu de la collectivité genevoise. 
Les nouvelles conventions assurent, en outre, aux Services indus
triels divers avantages accessoires. 

Aussi est-ce la raison pour laquelle la commission des Services 
industriels donne un préavis nettement favorable à la proposi
tion du Conseil administratif et vous invite, Messieurs les conseil
lers, à voter l'arrêté ratifiant les conventions soumises à votre 
bienveillante approbation. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

M. Gelloz : Je voudrais que l'on ajoutât à l'article 2 de la 
convention que toutes les démarches entre les intéressés et les 
communes seront effectuées par les Services industriels. Et je veux 
vous donner les raisons de cette suggestion. 

Vous n'ignorez pas que chaque fois qu'une demande de conces
sion est faite pour le gaz, l'eau ou l'électricité, l'intéressé doit 
se présenter à l'un des bureaux de l'administration où on lui 
remet quelques exemplaires d'un formulaire imprimé, à charge 
par lui de trouver dans son entourage un nombre suffisant de 
personnes afin de justifier les travaux à effectuer. Ces démar
ches sont compliquées pour beaucoup de personnes qui doivent 
abandonner leur travail pour accomplir toutes ces formalités ; 
celui qui s'est chargé des démarches se heurte aussi souvent à 
toutes sortes d'hostilités qui disparaîtraient si les Services indus
triels faisaient le nécessaire. On m'a communiqué des demandes 
d'habitants de Bardonnex et de Charrot pour l'obtention du gaz. 
Ces demandes ont été adressées aux Services industriels, qui ont 
répondu qu'il fallait d'abord savoir si tous les intéressés étaient 
disposés à prendre à leur charge le pour cent exigé pendant un 
délai de six années, ajoutant que les communes devraient sub
ventionner les travaux à effectuer. Quand une demande est faite, 
les Services industriels devraient entreprendre d'office toutes 
les démarches nécessaires, cela d'autant plus que l'on recherche 
tous les moyens de procurer du travail aux chômeurs. 

C'est pourquoi je voudrais que l'on ajoutât à cet article 2 
que toutes les démarches seront faites par les Services industriels. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je prends bonne note 
du désir exprimé par M. le conseiller municipal Gelloz. Cepen
dant, je vous prie de ne pas apporter de modification à l'arrêté 
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qui vous est soumis. Il s'agit d'une question purement adminis
trative, de démarches à faire par les Services industriels en cas de 
demande de raccordement au réseau. Ce n'est pas au Conseil 
municipal à prendre des décisions à ce sujet, mais au Conseil 
administratif, éventuellement. Je dois dire que nos services 
font tout leur possible pour faciliter les démarches des abonnés ; 
mais nous avons des règles précises, approuvées par le Conseil 
administratif et qui fixent dans quelles conditions les raccorde
ments doivent être faits. Il va de soi que nous devons mettre 
toute la bonne volonté possible à faciliter la tâche des nouveaux 
abonnés ; nous ne pouvons cependant pas aller au-delà de cer
taines limites établies par le Conseil administratif. 

• M. Gelloz : Je ne me déclare pas satisfait de la réponse de 
M. le conseiller administratif Albaret et je soumettrai ce cas à la 
commission des comptes rendus qui sera peut-être compétente. 

Mis aux voix, l'article unique du projet d'arrêté est adopté à 
mains levées, sans opposition. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient 
définitif comme suit : 

AEEÊTÉ DU 20 JANVIEE 1931 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Les conventions passées en date du 15 octobre 
1930, entre la Ville de Genève, pour ses Services industriels, et un 
certain nombre de communes du canton, en vue de la fourniture 
à ces communes et à leurs habitants, du gaz, de l'électricité et de 
l'eau, pour usages domestiques et industriels, savoir : 

Pour la fourniture du gaz : 

Commune Plainpalais av. effets rétroactifs 1 e r janv. 1929 
» Petit-Saconnex » » » » » 
» Carouge » » » » » 
» Eaux-Vives » » » » » 
» Chêne-Bougeries » » » » » 
» Lancy » » » » » 
» Vernier » » » » » 
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Commune Versoix av. effets rétroactifs 1 e r janv. 1929 
» Chêne-Bourg » » »> » » 
» Collonge-Bellerive » » » » » 
» Veyrier » » » » » 
» Cologny » » » 
» Pregny » » » 
» Thônex » » » » 

» » 
» » 

Plan-les-Ouates » » » » » 
Grand-Saconnex » » » » » 
Meyrin » » » » » 
Vandceuvres » » » » » 
Onex » » » » 
Troinex » » » » » 
Genthod » » » » 
Bernex » » » » » 
Bardonnex » » » » » 
Confignon » » » » » 
Belle vue » » » » » 
Perly-Certoux » » » » » 
Choulex » ' » » » » 

Pour la fourniture de Vélectricité : 

Commune Plainpalais av. effets rétroactifs 1 e r janv. 1929 
» Petit-Saconnex » » » » » 
» Carouge » » » » » 
» Eaux-Vives » » » » » 
» Chêne-Bougeries » » » » » 
» Lancy » » » » » 
» Vernier » » » » » 
» Versoix » » » » » 

Pour la fourniture de Veau : 

Commune Plainpalais av. effets rétroactifs 1 e r janv. 1930 

Ces conventions sont approuvées. 

* * * 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres de 
la commission. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr. 226.000,— destiné à des travaux de réfection des 
façades du Muséum d'Histoire naturelle aux Bastions. 

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

Messieurs les conseillers, 

Les bâtiments universitaires (Bibliothèque publique et Muséum 
d'Histoire naturelle), construits de 1868 à 1870, ont subi de 
nombreuses transformations intérieures, notamment à la Biblio
thèque. Par contre, l'extérieur n'a jamais été réparé. Les façades 
sont actuellement dans un état déplorable, toutes les parties 
saillantes, en molasse, sont complètement effritées et ont dû être 
bouchées pour éviter des accidents. 

Cette question préoccupe l'Administration municipale depuis 
plusieurs années et ce sont les frais très élevés nécessités par ce 
travail qui en ont fait différer l'exécution. Mais cet état de choses 
ne peut pas subsister plus longtemps, d'autant plus que l 'Etat a 
entrepris la réparation des bâtiments du centre. 

Les travaux à entreprendre de suite visent le Muséum. En ce 
qui concerne la Bibliothèque, il convient d'attendre l'achèvement 
des études en cours pour son agrandissement. 

Le devis comporte non seulement la réparation des façades, 
mais aussi les travaux accessoires indispensables ainsi que la 
remise en état des cours basses. Des économies pourront sans 
doute être réalisées en cours d'exécution, soit par suite de la mise 
en soumission, soit si certaines parties en pierre de taille peuvent 
être modifiées (couronnements de fenêtres, par exemple). 

La molasse serait remplacée par de la pierre de Morlay, la 
réfection des faces (maçonnerie et taille) est devisée à fr. 193.601,20, 
les travaux accessoires à fr. 32.398,80, soit au total fr. 226.000,—, 
répartis en trois annuités. 

Il convient d'ajouter qu'en exécutant ces réfections, l'admi
nistration municipale assurera du travail à des ouvriers spécialisés 
et contribuera, par conséquent, à la lutte contre le chômage. 

Nous soumettons, à votre approbation, Messieurs les conseil
lers, le projet d'arrêté suivant : 



SÉANCE DU 20 JANVIEK 1931 441 

PEOJBT D'AEEÊTÉ 

L E C O N S E I L MUNicrPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 226.000,— en vue des travaux de réfection des façades, 
travaux accessoires et remise en état du Muséum d'Histoire 
naturelle. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte du Service 
des bâtiments — Entretien des bâtiments publics —, à l'extra
ordinaire, « Eéparations au Muséum d'Histoire naturelle » et 
répartie sur les exercices 1931-1933. 

M. Ballannat, vice-président du Conseil administratif : Cette 
proposition du Conseil administratif fait partie des mesures prévues 
par la Ville pour lutter contre le chômage. Il est évident que 
malgré l'urgence de cette dépense en raison de la nécessité de 
donner de l'occupation aux chômeurs le plus vite possible, nous 
devons renvoyer cet objet à une commission, qui pourra examiner 
les devis de façon approfondie. Mais nous lui demandons de rap
porter rapidement afin que le but utilitaire de cette proposition 
soit réalisé dans le plus court espace de temps. 

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 neuf membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Muriset, 
Eoch, Gelloz, Pons, Fraisse, Bovy, Lamunière, de Mirbach, 
Maunoir. 

M. Billy, d'abord désigné, s'est désisté en faveur de M. Muriset. 
Ces choix sont approuvés. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de l'im 
meuble sis à Carouge, dépendant de la succession de M. Max-
Schneider. 

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

Messieurs les conseillers, 

Vous avez bien voulu, par votre délibération du 21 octobre 
1930 et à la suite de la proposition que nous vous avons faite, 
autoriser le Conseil administratif à accepter la succession de 
M. Max Schneider, échue à la Ville de Genève. 

Nous vous rappelons que la belle-sœur du testateur, Made
moiselle Liaudat conservait l'usufruit des biens délaissés et 
qu'une convention devait être passée avec la bénéficiaire pour 
régler cette question. 

Mademoiselle Liaudat est décédée le 26 décembre dernier et 
la Ville de Genève est actuellement pleine propriétaire de la 
sucession de M. Max Schneider. 

Dans l'estimation que nous avions faite du legs, était compris 
un immeuble sis dans la commune de Carouge, soit la parcelle 
portant le N° 2453, feuille 7 du Cadastre de la Ville de Carouge. 
d'une contenance de 1072 m2, sur laquelle se trouvent deux 
bâtiments à destination d'habitation et de dépendance. 

Il s'agit d'une villa située à environ 300 m. du Rondeau de 
Carouge, sur le chemin de Pinchat ; le terrain est planté de grands 
arbres d'ornement, pour la plupart des conifères et de quelques 
arbres fruitiers. 

L'habitation est en grosse maçonnerie ; elle comporte un rez-
de-chaussée élevé, surmonté d'un toit en ardoise genre „bungalow" 
anglais. Cette construction a été faite avec soin dans l'année 1899 ; 
elle est munie d'une canalisation et distribution d'eau à la jauge 
et de canaux, sacs d'eau pluviale et fosse. Le gaz et l'électricité 
se trouvent devant la propriété, mais n'y ont pas été installés. 
Cette maison n'a pas été entretenue et son état laisse à désirer. 

La dépendance est une construction plus légère, en parpaing 
jusque sous toit, couverte en tuile Montchanin, élevée à 10 m. en 
arrière de l'habitation. Elle renferme de plain-pied, une écurie, un 
poulailler, une remise et au comble un fenil. 
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Il ne faut pas songer à louer la villa dans son état actuel et 
des travaux de réparations sont absolument indispensables. 

D'autre part, nous ne voyons pas l'utilisation qui pourrait être 
faite de cette propriété pour en retirer un loyer suffisant. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif estime qu'il est 
préférable de vendre ce fonds au mieux des intérêts de la Ville 
et, éventuellement, d'y procéder par la voie des enchères. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
procéder à la vente de l'ancienne propriété de M. Max Schneider, 
soit parcelle N° 2453, feuille 7 du Cadastre de la commune de 
Carouge. 

Article 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte 
de la succession de M. Max Schneider. 

* 
* * 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Il me 
semble, Messieurs les conseillers, que vous pourriez régler cette 
question ce soir-même, sans la renvoyer à une commission. 

Ce legs nous a été fait sans aucune destination spéciale et le 
Conseil administratif vous fera ultérieurement des propositions 
quant à l'emploi de cette somme. Aujourd'hui, nous devons vous 
demander, conformément au rapport qui vous est soumis, l'auto
risation de vendre cet immeuble. 

Après examen de la question, le Conseil administratif unanime 
a estimé que, pour différentes raisons, il était préférable de ne 
pas le conserver. 

Je ne sais si vous avez eu le temps de lire le rapport ; si tel est 
le cas, vous aurez pu voir que les conditions auxquelles le legs a 
été fait sont telles que nous pouvons disposer de l'immeuble. 
Nous pensons plus utile pour la Ville de le vendre et je suis certain 
que le Conseil municipal se rangera à notre manière de voir. 

Le Conseil décide la discussion immédiate et passe au premier 
débat. 
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M. Martin-du Pan : Je voudrais poser une question à M. le 
conseiller administratif délégué. 

Y a-t-il une servitude sur ce terrain concernant la construction 
d'immeubles locatifs de grande hauteur ? 

Cette question m'intéresse particulièrement parce que l'im
meuble existant est situé juste à côté de l'Asile de Pinchat. 
Devant l'Asile se trouve une terrasse qui sert à l'insolation des 
enfants malades. Si l'on construisait un grand immeuble dans cet 
angle de la propriété, à côté de l'Asile de Pinchat, on voilerait 
d'ombre cette terrasse pendant tout l'après-midi et l'on empêche
rait ainsi l'insolation des malades. Il serait donc de la plus haute 
importance qu'il ne soit pas construit d'immeuble élevé. Le petit 
immeuble qui se trouve actuellement à cet endroit n'a qu'un étage 
et ne produit pas d'ombre mais si l'on construisait un grand 
immeuble, cela serait très préjudiciable à l'institution de l'Asile 
de Pinchat. 

Je voudrais donc savoir s'il y a une servitude ou si l'on peut 
en créer une pour éviter l'inconvénient que je viens de signaler, 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je demande à 
M. Martin-du Pan de nous laisser le temps d'examiner cette ques
tion. 

A première lecture de l'acte, je ne crois pas qu'il y ait une ser
vitude concernant la hauteur des immeubles, mais nous pouvons 
toujours en créer une. 

M. Bovy : Je crois savoir qu'il n'est pas possible de faire une 
construction d'un immeuble locatif de grande hauteur dans cette, 
région. Il n'y a donc pas de crainte à avoir. 

Je me demande, d'autre part, si l'on ne devrait pas réserver 
une partie du terrain pour y placer une cabine de transformateur 
par exemple. Je ne sais pas si M. le conseiller administratif Albaret 
peut nous renseigner à ce sujet et nous dire s'il y aurait utilité 
pour les Services industriels à réserver une partie du terrain, une 
centaine de mètres par exemple. 

M. Ballansat. vice-président du Conseil administratif : Sur ce 
point particulier, je réponds à M. le conseiller municipal Bovy 
que je ne vois pas l'utilité de réserver une partie du terrain pour 
une cabine transformatrice. 

La parole n'est plus demandée. 

Passant au deuxième débat, le Conseil 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 voté dans 
son ensemble et devient définitif comme suit : 

ARRÊTÉ DU 20 JANVIER 1931 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
procéder à la vente de l'ancienne propriété de M. Max Schneider, 
soit parcelle N° 2453, feuille 7 du Cadastre de la commune de 
Carouge. 

Article 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte 
de la succession de M. Max Schneider. 

Ginquème objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1931. 

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

Avec sa lettre du 10 décembre écoulé, M. le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'intérieur nous a fait parvenir un 
exemplaire de la circulaire destinée à toutes les mairies du canton 
de Genève en vue de la revision des tableaux électoraux. 

Conformément aux prescriptions légales rappelées dans cette 
circulaire (art. 15 de la loi sur les votations et élections du 3 mars 
1906 coUationnee le 20 avril 1917, concernant la revision annuelle 
du tableau électoral) ces tableaux qui avaient été affichés pour 
les opérations électorales des 13 et 14 décembre 1930, sont restés 
apposés aux lieux habituels d'affichage, du samedi 13 décembre 
à 12 h. au mardi 23 décembre 1930 à 12 h. (arrêté du Conseil 
d 'Etat du 21 novembre 1930). 

Aucune réclamation ou demande de rectification n'est parvenue 
dans les délais fixés à l'Administration municipale. Nous sou
mettons donc à votre approbation ledit tableau des électeurs 
pour être adressé ensuite au Département de l'intérieur. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

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 pour 
1931, charge le Conseil administratif de renvoyer au Conseil 
d 'Etat ce tableau qui ne comporte aucune modification. 

* * * 

Le Conseil décide la discussion immédiate et passe au premier 
débat. 

La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil adopte en deuxième débat, sans discussion, l'article 

unique du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient 

définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr. 50.000,— pour la construction d'un dépôt d'engins 
contre l'incendie au square de Chantepoulet. 

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

Messieurs les conseillers, 

L'agrandissement de la salle de gymnastique de l'école du 
bd James-Pazy ayant nécessité la suppression du dépôt d'engins 
N°9, les engins qui s'y trouvaient ont été abrités temporairement 
au dépôt de voirie de la rue'Louis-Favre. 

Il importe de les loger, à bref délai, dans un endroit central 
et pratique. îfous avons pensé que le meilleur mode de faire serait 
de grouper ces engins disséminés au square de Chantepoulet, où se 
trouve déjà le dépôt N° 8, construction légère, faite il y a plus de 
30 ans et dont la toiture est en très mauvais état. Ce dépôt serait 
remplacé par la construction projetée, d'une surface de 300 m2 
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pouvant contenir, outre le matériel des dépôts 8 et 9, celui du dépôt 
7 (Port-Barreau), trop petit et qui doit fatalement être supprimé 
un jour ou l'autre. 

Cette construction dont les murs et la toiture seront entière
ment en béton armé, et les portes et fenêtres en fer, sera d'un 
entretien presque nul. 

Cet emplacement a encore l'avantage, tout en permettant la 
construction d'un dépôt suffisant, d'avoir un accès rapide soit sur 
la rue du Mont-Blanc, soit sur Chantepoulet. Le plan ci-joint vous 
indiquera le nombre et le genre d'engins qu'il est destiné à abriter. 

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 : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 50.000 pour la construction, dans le square de Chante
poulet, d'un dépôt d'engins contre l'incendie destiné à grouper le 
matériel des dépôts N o s 7, 8 et 9. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service des 
Bâtiments, ÏST° 5.312, Bâtiments divers, exercice de 1931. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 

M. Kohler : Je suis très étonné de la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'agrandissement du dépôt n° 8 au square 
de Chantepoulet. A deux reprises déjà, j 'a i demandé au Conseil 
administratif d'étudier la construction d'une caserne pour les 
pompiers. Il m'a été répondu à chaque fois que ce projet était 
envisagé et que, même, les plans étaient établis. Je ne peux donc 
pas comprendre qu'on vienne aujourd'hui demander un crédit 
de fr. 50.000 pour agrandir ce local situé dans le plus joli square 
de la Eive droite qui serait ainsi mutilé et qui priverait les enfants 
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d'un des rares endroits où ils puissent encorejouer. On a déjà suppri
mé la moitié de la place de Cornavin ; si l'on prend encore 300 
mètres carrés au square de Qhantepoulet, cet emplacement sera 
perdu. 

Vous dites, dans votre proposition, que le local actuel est 
dans un grand état de vétusté. Mais vous avez à la Ville un Service 
des bâtiments, vous avez des architectes à votre disposition ; 
vous avez tout ce qu'il faut pour faire les réparations nécessaires. 
Je m'étonne donc de cette phrase, disant que la toiture est en 
mauvais état. 

Ce local se trouve à côté de chez moi. Eh ! bien, je n'ai jamais 
vu que la toiture soit en si mauvais état. 

Le matériel qui est actuellement logé dans ce dépôt est par
faitement garanti. Nous avons acheté du matériel qui nous a 
coûté très cher. Il y a de la place dans d'autres locaux pour garer 
ce matériel. Vous avez, par exemple, le local des Pâquis et celui de 
Malagnou qui pourraient servir à cette fin en attendant la cons
truction de la caserne des pompiers. 

Je pense que le Conseil administratif y songe encore, car il a 
promis à deux reprises que cette construction se ferait. Il a même 
dit que les plans étaient prêts. Il s'agissait, je crois, d'un terrain 
au boulevard Helvétique. J'estime donc que les 50.000 fr. à consa
crer pour ce local seraient de l'argent jeté loin. 

On dit encore que ce local est très bien placé. Vraiment, on 
exagère. La sortie est enserrée de deux côtés par deux artères très 
fréquentées, la rue de Chantepoulet et la rue du Mont-Blanc. 
La sortie est donc excessivement dangereuse. 

Nous estimons que le Conseil administratif, au lieu de deman
der aujourd'hui un crédit de fr. 50.000 pour l'agrandissement du 
dépôt de Chantepoulet, ferait mieux de demander un crédit plus 
fort pour la caserne des pompiers. A l'heure actuelle, une ville 
comme Genève, ville que l'on cite sur tous les tons comme capitale 
des nations, a un Poste permanent logé dans un trou, à la Cour 
Saint-Pierre. Il faut des prodiges d'équilibre et il ne s'agit pas de 
voir trouble pour sortir. Je me suis trouvé deux ou trois fois 
lorsqu'on sortait la grosse pompe. A chaque instant la pompe risque 
de tomber dans la Cour Saint-Pierre ou bien on risque d'arracher 
la colonne. D'ailleurs, M. le délégué au Service du feu, vous avez 
vous-même reconnu l'excentricité du Poste permanent. 

M. Ballansat. conseiller administratif : Je suis tout à fait 
d'accord. 

M. Kohler : J'estime que les 50.000 fr. demandés pour l'agran
dissement du dépôt N° 8 de Chantepoulet est de l'argent « fichu 



SÉANCE DU 20 JANVIER 1931 44& 

loin!». Je préférerais une proposition de quelques centaines de 
mille francs, même d'un million pour la construction d'une caserne 
de pompiers qui réponde aux exigences actuelles. 

Je dois donc aviser le Conseil administratif que le groupe 
auquel j 'a i l'honneur d'appartenir refusera tout crédit destiné à 
l'extension du dépôt de Chantepoulet tant que la caserne n'aura 
pas été mise sous toit. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je comprends très bien 
la remarque faite par M. le conseiller municipal Kohler ; mais elle 
résulte d'une confusion. Je ne m'étonne pas dès lors qu'il arrive 
à la conclusion que vous avez entendue tout à l'heure. 

Je tiens cependant à le rassurer immédiatement. Nous ne 
;< fichons pas l'argent par les fenêtres » en vous demandant un 
crédit de fr. 50.000 pour un dépôt qui n'a rien à voir avec la 
caserne dont M. Kohler nous a entretenus et dont nous nous 
occupons. Il y a eu un retard dans les plans, c'est un tait. Mais 
nous nous occupons toujours de la question. Cependant, ces^ 
deux affaires ne sont pas du tout connexes ; elles sont absolu
ment distinctes. 

M. Kohler a parlé d'un matériel acheté très cher. Sur ce point, 
j 'aurai besoin d'explications. Là encore, je puis dire à M. Kohler 
que nous avons fait une étude extrêmement serrée et nous n'avons 
pas payé ce matériel plus qu'il ne valait. 

Sur ce point, je ne voudrais pas qu'il y eût une allusion quel
conque. La commission qui a étudié la question l'a fait au plus 
près de sa conscience. 

Ce que nous vous demandons, c'est de pouvoir réunir en un 
seul les dépôts actuels de la Gare et du Fort-Barreau avec celui 
de Chantepoulet ; ce serait une centralisation. On peut évidem
ment disputer sur les voies de dégagement à Chantepoulet ; mais 
cette demande de crédit ne fait pas double emploi avec la propo
sition que nous vous soumettrons pour la caserne du Poste 
permanent. 

Je veux croire qu' après ces explications, M. le conseiller municipal 
Kohler reconnaîtra qu'il y a eu confusion entre ces deux questions. 
J 'a i toujours le sentiment que notre Poste permanent est très mal 
logé et que les voies d'accès sont insuffisantes. Mais, d'autre part, 
c'est une excellente école pour les hommes du poste qui sont 
appelés à manœuvrer les différents appareils ; ils apprennent à 
circuler dans des conditions difficiles. 

J 'ai la conviction que la majorité du Conseil municipal et la 
commission qui va être nommée, reconnaîtront avec nous l'urgence 
de la construction envisagée à Chantepoulet, car il est impossible 
de laisser plus longtemps le matériel à la rue Louis-Pavre. 
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Je crois opportun de relever une phrase de l'exposé de M. Koh-
ler, qui a dit, tout à l'heure qu'une ville de l'importance de Genève 
ne doit pas hésiter à faire les dépenses nécessaires pour la protec
tion de ses habitants contre les dangers du feu. Le crédit que nous 
vous demandons n'a rien d'exagéré. Quoi qu'en dise M. le conseiller 
municipal Kohler, si nous voulions conserver le dépôt actuel, il 
faudrait des réparations. Le mieux est de démolir pour faire un 
bâtiment plus grand, ce qui permettra de supprimer deux autres 
dépôts. Le Conseil municipal peut voter ce crédit en toute tran
quillité. 

M. Kohler : M. le conseiller délégué ne m'a pas compris. Je n'ai 
pas fait d'allusion et surtout pas d'allusion malveillante au maté
riel acheté. J 'ai fait partie de la commission qui a étudié la question 
et je me souviens de ce que j 'a i dit au sein de cette commission. 
Cependant, s'il faut constater que ce matériel a coûté cher, je ne 

„dis pas qu'il ne vaut pas ce qu'on l'a payé... 
En ce qui concerne Chantepoulet, M. le délégué s'est-il bien 

rendu compte des inconvénients que présenterait la suppression 
de ce square ? En somme, c'est le plus joli square de la Rive 
droite que vous allez ainsi faire disparaître. J'estime qu'un agran
dissement de quelques mètres du petit bâtiment actuel suffirait 
pour loger tout le matériel que vous avez dans les dépôts 7 et 9. 

Vous nous dites, d'autre part, que vous allez présenter un projet 
en vue de la construction de la caserne des pompiers. Je veux 
espérer que cette présentation ne tardera pas trop, car cette 
caserne est nécessaire, urgente. Comme j 'ai demandé à faire partie 
de la commission pour l'agrandissement ou la reconstruction du 
dépôt ]ST° 8. je me réserve de reprendre la parole en temps et lieu. 

Pour le surplus, je dois dire à M. le conseiller délégué Ballansat, 
que je le remercie de ses explications qui, pourtant, ne me donnent 
pas satisfaction. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Je m'explique. 
M. Kohler parle de la suppression du square de Chantepoulet. 
Voilà comment on présente la question et comment on discute. 
Vous me permettrez bien... 

M. Kohler : J 'ai mesuré, c'est exactement derrière chez moi. 

M. Ballansat, conseiller administratif : Vous avez mal mesuré ! 

M. Kohler : J 'ai au contraire très bien mesuré... 
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M. Ballansat, conseiller administratif : En réalité, nous ne 
supprimons pas le square. Je tenais cependant à relever les termes 
que vous avez employés. La commission qui se rendra sur place 
pourra se rendre compte s'il est dans nos intentions de supprimer ce 
square pour y garer les pompes. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission de 
9 membres dont le choix est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Kohler, Girardet, Bngel, Corboud, Eoch, Bovy, Vernet, 
Blanc, Maunoir. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de 
deux parcelles de terrain sises dans la commune de Lancy, 
pour le Service du gaz. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants a été envoyé à MM. les 
conseillers municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 25 juillet 1930, le Conseil municipal a ouvert 
au Conseil administratif, un crédit de fr. 700.000 pour l'établisse
ment de feeders et compresseurs destinés à renforcer la pression 
dans le réseau de distribution du gaz. 

Dans le rapport à l'appui de cette demande de crédit, le Conseil 
administratif précisait qu'à chacun des points d'embranchement 
des feeders avec les canalisations principales, il conviendrait de 
prévoir l'installation d'une petite cabine destinée à abriter les 
appareils détendeurs automatiques permettant au gaz de se 
déverser à la pression normale, à l'endroit choisi dans le réseau. 

Le Service du gaz a commencé ces travaux par la pose du 
grand feeder de la rive gauche. Il s'est efforcé de déterminer les 
emplacements disponibles qui conviendraient le mieux pour y 
installer les premières cabines de détendeurs de cet embranchement 
Son choix s'est arrêté sur trois petites parcelles de terrain dont 
l'une, située au Bachet de Pesay, annexée au domaine public, 
ne pourra être mise à la disposition du Service du gaz qu'à titre 
précaire, sur la base d'une location dont le loyer annuel, destiné à 
marquer le bien plaire, sera d'environ 10 fr. 
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Par contre, il y aurait avantage à acquérir les deux autres 
parcelles envisagées qui conviennent parfaitement à l'usage que le 
Service du gaz désire en faire. 

Ces parcelles sont les suivantes : 

1) Petit-Lancy, chemin du Gué, Parcelle 4793 B, de 
120 m2 50 dm2, appartenant à l 'Etat de Genève, 
fr. 12,— le m2 = fr. 1.446 

2) Grand-Lancy, chemin du Gué, Parcelle 374 B, de 
30 m2, appartenant à la Société immobilière de 
l'Horloge, fr. 15,— le m2 = fr. 450 

Soit au total la somme de . . fr. 1.896 

Il y a lieu d'ajouter que, malgré leur superficie restreinte, ces 
parcelles pourront être également utiles, un jour ou l'autre, à 
d'autres sections de nos Services industriels, au Service de l'élec
tricité en particulier. 

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

PBOJET D'ABEBTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus, d'une part, entre le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève et le Conseil d'Etat, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 1446 de la parcelle de terrain 
N° 4793 B, sise au Petit-Lancy, chemin du Gué, de 120 m2 50 dm2, 
et 

d'autre part, avec la Société immobilière de l'Horloge, en vue 
de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 450 de la 
parcelle de terrain N° 374 B. sise au Grand-Lancy, chemin du 
Gué, de 30 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques de 
vente. 

Article 2. — Cette dépense sera prélevée sur le crédit de 
fr. 700.000,— ouvert le 25 juillet 1930. 
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Article 3. — 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 la discussion immédiate et passe au 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 devient définitif. 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Cet objet est renvoyé à une prochaine séance. 

Séance levée à 21 h. 45. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AUG. STEINEB. 

Adresse du Mémorialiste : Eue Cavour, 15, Téléph. 22.796. 
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La séance est ouverte à 20 h. 20 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Bra-
chard, Briquet, Brun, Cevey, Oorboud, Dérouand, Ducommun, 
Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, Gelloz, Girardet, Gros, 
Kohler, Lamunière, Leclerc, Malignon, de Mirbach, Naine, 
Picot, Poncet, Pons, Robin, Roch, Boulet, Tinguely. Vernet, 
Wagnon. 

Absents : MM. Burklen, Dufaux, Gasser, Martin-du Pan. 

Ereusés : MM. Joray, Maunoir, Muriset. 

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

M. le conseiller administratif Albaret s'est» t'ait excuser. 

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

Premier objet à l'ordre du jour .• 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un 
emprunt de fr. 43.000.000. 

Au nom du Conseil administratif, .1/. Ballansat dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif voulant profiter du loyer actuel de 
l'argent, s'est préoccupé depuis un certain temps déjà de la conver
sion des emprunts émis par la Ville de Genève en 1914-1916-1919, 
actuellement convertissables. 

Il s'est donc proposé d'émettre un emprunt au taux de 
4 %, au montant de fr. 48.000.000, amortissable en 25 annuités 
budgétaires, dont le produit serait employé comme suit : 

1) Pour la conversion du montant en cours des 3 emprunts 5 % 
énoncés plus haut, qui au 1 e r janvier 1931 s'élevait au total de : 

Emprunt 1914 
Emprunt 1916 
Emprunt 1919 

fr. 2.748.000 — 
» 8.971.500 — 
» 22.797.300,— 34.516.800,— 
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2) Au remboursement de nos rescriptions 
en cours s'élevant actuellement à fr. 5.000.000,—, 
chiffre appelé à atteindre sous peu la somme de fr. 6.000.000,— 
en raison des paiements prochains résultant des 
crédits votés par le Conseil municipal, et qui se 
sont élevés pour cette dernière année à fr. 8 mil
lions 316.248,35. A ce propos, nous vous indiquons 
le détail des rescriptions votées depuis l'emprunt 
de 1924 : 

Acquisitions d'immeubles . . fr. 1.853.426,— 
Acquisitions de terrains . . . » 334.875,— 
Aménagements sur la voie pu

blique » 103.820 — 
Eéfections d'égouts » 500.000,— 
Aménagements des propriétés 

municipales » 90.000,— 
Divers » 215.000 — 
Résultats généraux » 1.418.390,85 
Services industriels » 17.920.485,65 

Total fr. 22.435.997.50 

3) lie solde, environ fr. 7.000.000,— 
sera réservé par la Ville de Genève pour ses fonds 
spéciau v et divers. 

Cet emprunt de conversion portant sur fr. 34.516.800,— 
permettra à la Ville de Genève de réaliser les économies suivantes : 

1) Sur l'amortissement et l'intérêt une somme annuelle de 
fr. 188.706,—, faisant pendant 25 ans une somme globale de 
fr. 4.717.650,—. 

2) Economie de l'impôt fédéral de 2 % sur les coupons, actuel
lement à la charge de la Ville de Genève, dont le montant restant 
à courir s'élèverait à plus de fr. 500.000,—, impôt qui, dorénavant 
sera à la charge des porteurs des nouveaux titres. 

Nous soulignons, d'autre part, avec plaisir, que la commission 
demandée par les banques pour les souscriptions contre espèces, 
est réduite de 0.25 % sur celle de 1924. 

L'importance des économies ainsi réalisées ne vous échappera 
certainement pas, Messieurs les conseillers, et vous permettra de 
comprendre que le Conseil administratif ait également voulu 
profiter des conditions actuellement favorables du marché de 
l'argent pour consolider sa dette flottante. 
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Nous nous excusons de vous présenter ce projet d'emprunt si 
précipitamment, mais le Grand Conseil devant décider dans sa 
séance du 21 courant d'une modification de loi constitutionnelle, 
(rétablissement de la clause d'urgence pour les emprunts) le 
Conseil administratif demandera à ce corps, après votre adhésion 
au présent emprunt, l'adjonction d'une disposition transitoire 
autorisant la Ville de Genève à procéder à l'émission dudit em
prunt. 

Cette modification de loi devant être soumise au corps élec
toral les 14 et 15 mars prochain, nous réduirons ainsi le délai 
d'attente pour l'acceptation définitive de la convention relative à 
cet emprunt, dont le texte suivant est soumis à votre approbation. 

PROJET 

EMPRUNT 4 % DE FR. 48.000.000 

DE LA VILLE DE GENÈVE, DE 1931 

CONTRAT D'EMPRUNT 
Entre 

Le Conseil administratif de lu Ville de Genève, représenté 
par Monsieur le Conseiller délégué aux Finances, 

d'une part 

et 

1° V Union Financière de Genève, 

2° le Comptoir a"Escompte de Genève. 

3° le Cartel de Banques Suisses, composé des Etablissements 
suivants : 

l'Union Financière de Genève, à Genève, 
le Comptoir d'Escompte de Genève, à Genève, 
la Banque Cantonale de Berne, à P>erne, 
le Crédit Suisse, à Zurich, 
la Société de Banque Suisse, à. Bâle, 
la Banque Fédérale, S. A., à Zurich, 
la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, 
la Société Anonyme Leu & C ie, à Zurich, 
l'Union de Banques Suisses, à Zurich, 
la Banque Populaire Suisse, à Berne, 
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4° l'Union des Banques Cantonales Suisses, représentée par : 

la Banque Cantonale de Bâle, à Bâle, 
la Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, 
la Banque Cantonale de St-Gall, à St-Gall, 
la Banque Cantonale de Thurgovie, à Weinfelden, 
la Banque Cantonale du Valais, à Sion, 
la Banque Cantonale de Glaris, à Glaris, 
la Banque Cantonale d'Uri, à Altdorf; 

ces divers Etablissements étant dénommés dans la suite de ce 
contrat : les banques contractantes ; 

d'autre part. 
il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

Aux ternies de la loi du février 1931, la Ville de Genève 
a été autorisée à contracter un emprunt de Pr. 48.000.000 (qua
rante-huit millions de francs) de capital nominal, destiné, principa
lement, à la conversion ou au remboursement de ses trois emprunts 
5 % de 1914, 1916 et 1919, dont Fr. 34.516.800 sont encore en 
circulation et ont été dénoncés au remboursement pour le 
18 septembre 1931, ainsi qu'à la consolidation de sa dette 
flottante. 

ART. 2. 

Cet emprunt de fr. 48.000.000,— est divisé en 40.000 obliga
tions de fr. 1.000,— et 16.000 obligations de fr. 500,— de capital 
nominal, au porteur, portant intérêt au taux de 4 % l'an et 
munies de coupons semestriels aux échéances des 15 avril et 
15 octobre de chaque année. 

Ces obligations sont créées jouissance du 15 avril 1931. 

ART. 3. 

L'emprunt sera amorti en 25 ans, au moyen de 25 annuités, 
venant à échéance le 15 avril de chaque année, la première le 
15 avril 1932 et la dernière le 15 avril 1956, et calculées de telle 
sorte qu'intérêts et amortissement représentent ensemble une 
somme annuelle constante. 

A cet effet, la Ville de Genève affectera chaque année au service 
de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt la somme fixe 
nécessaire, suivant le tableau d'amortissement qui sera imprimé 
sur les titres. 
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La Ville de Genève se réserve toutefois la faculté de rem
bourser par anticipation, en tout ou en partie, dès le 15 avril 1941, 
le solde de l'emprunt encore en circulation, moyennant préavis 
de trois mois. 

Les obligations à rembourser en vertu des amortissements 
annuels, ou de tout autre remboursement partiel, seront désignées 
par tirage au sort (autant que possible par séries de 50 numéros 
consécutifs). Les tirages auront lieu publiquement à l'Hôtel 
municipal, dans les deux mois précédant la date de rembourse
ment des obligations. 

ART. 4. 

Les coupons d'intérêts échus ainsi que les obligations rembour
sables seront payables sans frais, ni retenue d'aucun impôt 
municipal ou cantonal présent ou futur, mais sous déduction 
de l'impôt fédéral sur les coupons : 

à la Caisse municipale de la Ville de Genève, 

aux guichets des Etablissements faisant partie du Cartel 
de Banques Suisses, 

aux guichets des Etablissements faisant partie de l'LTnion 
des Banques Cantonales Suisses. 

La Ville de Genève paiera aux domiciles de paiement une > 
commission de y2 % sur le montant des coupons payés et de 
Vi % sur le montant des obligations remboursées, plus les frais 
d'envoi des coupons et obligations payés. 

Toutefois, en cas de conversion du présent emprunt par les 
soins des banques contractantes, ces dernières renonceront à 
la commission de % % sur le montant des obligations converties. 

ART. 5. 

Les numéros des obligations sorties aux tirages et tous avis 
relatifs au présent emprunt seront publiés une fois, par les soins 
et aux frais de la Ville de Genève, dans la Feuille d'Avis officielle 
du Canton de Genève, dans la Feuille officielle suisse du Gom
mer ce et dans un journal de chacune des villes de Bâle et Zurich 

ART. 6. 

L'Union Financière de Genève fera, pour le compte et aux 
frais de la Ville de Genève, les démarches nécessaires pour obte
nir l'admission du présent emprunt, pendant toute sa durée, à 
la cote officielle des bourses de Genève, Bâle, Berne et Zurich. 
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ART. 7. 

Sur le montant total de l'emprunt de fr. 48.000.000.—, la 
Ville de Genève se réserve une somme de fr. 7.000.000,— pour 
divers fonds spéciaux. 

La Ville de Genève cède aux banques contractantes et celles-ci 
prennent ferme le solde de l'emprunt, soit fr. 41.000.000,— de 
capital nominal, sans solidarité entre elles, chacune pour la 
somme indiquée en regard de sa signature apposée au bas du pré
sent contrat : 

a) au prix de 97 y, %, plus 0.60 % timbre fédéral sur les 
obligations, pour les souscriptions contre espèces, 

h ) au prix de 97 % % plus 0.00 % timbre fédéral sur les obli
gations, pour les conversions, 

avec, dans les deux cas, décompte d'intérêts à 4 % l'an au 
15 avril 1.931. 

Les banques contractantes libéreront ces titres à leur gré, 
dès le commencement du délai de libération qui sera indiqué 
sur le prospectus d'émission, jusqu'au 30 avril 1931 au plus tard. 
Les montants à libérer pourront être mis, par l'Union Financière 
de Genève, à la disposition de la Ville de Genève sur les places 
de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich, en espèces ou en 
titres des emprunts 5% de la Ville de Genève de 1914, 1916 
et 1919, convertis conformément à ce qui est dit à l'art. 8 ci-après. 

ART. 8. 

Les banques contractantes s'engagent à offrir aux porteurs 
des obligations 5% de la Ville de Genève de 1914, 1916 et 1919, 
dénoncées au remboursement pour le 18 septembre 1931, la 
conversion de leurs titres en obligations du présent emprunt, 
au cours de 9 9 % % , plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations, 
jouissance 15 avril 1931. 

Les titres présentés à la conversion devront être remis avec 
les coupons indiqués ci-dessous et leurs porteurs recevront une 
soulte de conversion comprenant, outre la différence de cours 
de %% entre le remboursement au pair des anciens titres et 
le prix d'émission des nouveaux titres et après déduction du timbre 
fédéral sur les obligations, une bonification d'intérêts calculée 
comme suit : 

a) obligations 5% de 1914, coupons au 15 octobre 1931 et 
suivants attachés : différence d'intérêts de 1 % du 15 avril 1931 
au 18 septembre 1931 ; . 
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h) obligations 5% de 1916, coupons au 1 e r octobre 1931 et 
suivants attachés: intérêts à 5% du 1 e r avril au 15 avril 1931 
et différence d'intérêts de 1% du 15 avril 1931 au 18 sep
tembre 1931 ; 

c) obligations 5% de 1919, coupons au 15 juin 1931 et suivants 
attachés : intérêts à 5 % du 15 décembre 1930 au 15 avril 1931 
et différence d'intérêts de 1 % du 15 avril 1931 au 18 septembre 
1931. 

Les titres convertis seront acceptés par la Ville de Genève 
au pair, avec coupons attachés et bonification d'intérêts comme 
indiqué ci-dessus, en paiement des obligations 4% faisant l'objet 
du présent contrat. 9 

ART. 9. 
Les titres du présent emprunt qui ne seront pas absorbés 

par la conversion seront simultanément offerts par les banques 
contractantes en souscription publique, contre espèces, au cours 
de 99%%, plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations, avec 
décompte d'intérêts à 4% l'an au 15 avril 1931. 

ART. 10. 
Les banques contractantes se réservent le droit dé fixer à 

leur convenance la date de l'offre publique de conversion et de 
souscription. La partie officielle du prospectus d'émission sera 
signée par le Conseiller administratif de la Ville de Genève délégué 
aux Finances. 

L'Union Financière de Genève est chargée par les banques 
contractantes de les représenter dans tous leurs rapports avec 
la Ville de Genève, pour l'exécution du présent contrat. 

ART. 11. 
Les frais d'émission (prospectus, bulletins de conversion et 

de souscription, publicité, etc.) seront à la charge des banques 
contractantes. Les frais de confection des titres et l e droit de 
timbre fédéral sur titres négociés seront à la charge de la Ville 
de Genève. 

Celle-ci s'engage à livrer les titres définitifs, munis du timbre 
fédéral, jusqu'au 1 e r juin 1931 au plus tard, franco, sur les diffé
rentes places suisses qui lui seront indiquées par l'Union Finan
cière de Genève. 

ART. 12. 
La Ville de Genève s'engage à recevoir en dépôt dans ses 

caisses, à la convenance des porteurs, les titres définitifs d« 
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présent emprunt. En échange, elle délivrera, sans frais ni retenue 
d'aucune sorte, des certificats nominatifs de dépôt. Toutefois, 
ces dépôts ne pourront être inférieurs à Fr. 5,000.— de capital 
nominal. 

ART. 13. 

Les banques contractantes auront le droit de résilier le pré
sent contrat si, avant la clôture de l'offre publique de conversion 
et de souscription, une grève générale ou des troubles politiques 
d'ordre intérieur éclataient en Suisse, si des complications inter
nationales de nature à influencer gravement le marché financier 
suisse survenaient, si le cours en bourse des obligations 3y2% 
des Chemins de fer fédéraux 1899-1902, séries A-K, descendait 
au-dessous de 93%, plus intérêts courus, ou si le taux officiel 
de la Banque Nationale Suisse venait à être élevé au-dessus de 2%. 

Ainsi fait et signé, en cinq exemplaires, à Genève, Berne et 
Bâle, le 16 mars 1931. 

Il reste cependant bien entendu que les conditions énoncées 
dans la convention peuvent subir une modification en raison 
du délai fixé, si d'ici au 15 mars prochain, le marché de 
l'argent venait à se modifier et qu'il en résultât un changement 
dans le prix de 99 % % fr. fixé pour l'émission. Le Conseil admi
nistratif sera tout de même autorisé à signer la convention, mais 
cela seulement, avec l'autorisation expresse du Conseil d'Etat. 

La modification ne pourra porter que sur les dates indiquées 
dans le projet de convention et sur le prix d'émission, la com
mission aux banques restera la même. 

Nous vous proposons donc de nous autoriser à ratifier ce 
contrat d'emprunt en votant le projet d'arrêté suivant, auquel 
nous avons ajouté la clause d'urgence pour les raisons que nous 
vous donnons plus haut : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un 
emprunt de quarante-huit millions de francs, 

arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

contracter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de quarante-
huit millions de francs, au taux de 4 % l'an, et suivant teneur du 
contrat d'emprunt reproduit selon pièce annexe. 
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Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira : 

1° A la conversion des emprunts 5 % 1914,1916 et 1919. soit : 
Emprunt 1914 fr. 2.748.000,— 
Emprunt 1916 » 8.971.500 — 
Emprunt 1919 » 22.797. 300,— 34.516.800 — 

2° au remboursement des rescriptions émises 
par la Ville de Genève, environ f r. 6.000.000,— 

3° Le solde, environ fr. 7.000.000,— 
sera réservé par la Ville de Genève pour ses fonds spéciaux et divers. 

Art. 3. •— Le Conseil administratif est chargé de demander 
au Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi 
autorisant le susdit emprunt dans les formes prescrites ci dessus. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

' * 

M. BalJansat, vice-président du Conseil administratif : Monsieur 
le président, Messieurs les conseillers. Nous devons nous excuser 
de vous avoir envoyé si tardivement le rapport à l'appui de la 
proposition du Conseil administratif relative à l'émission d'un 
emprunt de 48 millions de francs. Nous expliquons dans le rapport 
les raisons qui nous obligent à vous demander si hâtivement votre 
accord à ce sujet. 

J'espère que vous aurez eu le temps de lire ce rapport et je 
veux croire que celui-ci sera adopté par le Conseil municipal, car 
les conditions actuelles pour l'opération que nous vous proposons 
sont particulièrement favorables. Vous savez, Messieurs, qu'en 
matière d'émission le temps est extrêmement limité. Nous sommes 
obligés de surveiller les conditions du marché pour obtenir — et 
surtout pour maintenir — celles qui nous ont été accordées par 
les banques. C'est la raison pour laquelle nous devons, ce soir, 
vous demander l'urgence. 

A la lecture du rapport vous vous serez sans doute rendu 
compte, Messieurs les conseillers, de l'importance des économies 
que nous allons réaliser en convertissant nos trois emprunts 
encore en cours de 34 millions et demi de francs et en ramenant 
à 4 % le taux actuel de 5 %. Nous avons réussi — le rapport 
l'expose en détail — à obtenir des conditions très favorables. 
Vous vous souvenez que, récemment, dans ce Conseil, des critiques 
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ont été formulées, qui vous ont laissé l'impression que nous 
aurions dû nous précipiter pour conclure cet emprunt. Une com
paraison avait même été faite avec l'emprunt émis par la Ville de 
Lausanne qui avait paru obtenir à ce moment-là, des conditions 
extrêmement favorables... 

Eh bien ! Messieurs, — et je n'en tire personnellement et nous 
n'en tirons, au Conseil administratif, aucune espèce de gloire, car 
ce sont les conditions actuelles du marché de l'argent quî nous 
permettent de faire cette opération dans ces conditions — nous 
avons aujourd'hui la satisfaction de constater qu'en attendant 
quelque peu, nous avons pu contracter cet emprunt à des condi
tions qui certainement sont encore plus favorables car, vous l'avez 
vu dans notre rapport, soit le prix d'émission, soit le prix de 
prise ferme par les banques, sont de nature à donner toute satis
faction au Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il soit nécessaire 
de faire un plus ample développement de la question. 

Nous sommes prêts évidemment à répondre à toutes les ques
tions qui nous seront posées par Messieurs les conseillers munici
paux. Cependant, ce que nous voudrions surtout vous recom
mander, c'est d'accepter ce projet ce soir même, afin que nous 
nous présentions devant le Grand Conseil dans sa séance de 
demain pour qu'il puisse sans retard nous autoriser, par une loi, 
à contracter l'emprunt que nous vous proposons. C'est dire que la 
question est urgente. Elle l'est — et je ne crois pas nécessaire de 
préciser davantage, — en raison même de ces conditions qui 
pourront nous échapper d'ici à quelque temps. 

Vous avez remarqué — et nous le disons tout particulièrement 
à la fin de notre rapport — qu'il ne nous sera possible de prendre 
un engagement définitif vis-à-vis du cartel des banques, qu'à 
partir du 15 mars et ceci pour les raisons que nous vous avons 
expliquées. Nous osons espérer que d'ici au 15 mars la situation 
monétaire ne se modifiera pas et que nous pourrons maintenir les 
conditions que nous vous avons indiquées. 

Il est vrai que ce soir, nous vous demandons en quelque sorte 
un accord sous réserve : mais ce n'est pas la première fois. Lorsque 
le Conseil municipal a eu à se prononcer en 1924 sur l'emprunt 
de 20 millions qui lui était proposé, une réserve avait déjà été faite. 
Cela ne doit pas être de nature à vous arrêter dans votre appro
bation. 

Nous croyons que l'opération que nous vous proposons est de 
celles qui peuvent avoir l'agrément de chacun, étant donné qu'elle 
est de nature à soulager grandement la Ville soit en ce qui concerne 
le service des intérêts soit en ce qui concerne l'impôt fédéral. 
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C'est pourquoi ce soir, au nom du Conseil administratif una
nime, je viens vous demander d'examiner avec attention et bien
veillance la proposition qui vous est faite. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

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

Un troisième débat n'est pas réclamé. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je crois 
devoir me faire l'interprète du Conseil administratif pour remercier 
le Conseil municipal d'avoir accepté ce projet sans aucune dis
cussion. Nous y voyons la preuve non seulement de la confiance 
que vous témoignez au Conseil administratif, mais surtout com
bien vous avez compris l'intérêt de la Ville de Genève, intérêt 
qui est lié au résultat de l'opération que vous avez approuvée 
ce soir. 

Permettez-moi, Messieurs les conseillers, de vous en féliciter. 

M. Robin : Il vous paraîtra sans doute paradoxal qu'un 
représentant du groupe socialiste adresse des félicitations au 
Conseil administratif pour avoir eu cette heureuse idée. Il a 
été, en effet, bien inspiré de profiter du taux actuel de l'argent 
relativement bas, pour effectuer une opération qui, certainement, 
aura une grosse répercussion sur les travaux futurs. Dans nombre 
de discussions que nous avons eues au sein de ce Conseil muni
cipal, nous nous sommes toujours heurtés à cette fameuse 
question du remboursement de nos emprunts. On nous répondait 
toujours : « Nous avons des emprunts à rembourser ; nous ne 
pouvons pas voter, pour le moment, des crédits et faire de gros 
sacrifices d'argent. » 

Espérons que ce projet aura demain l'agrément du Grand 
Conseil, comme il a eu celui du Conseil municipal ce soir et je 
félicite ce dernier d'avoir été aussi compréhensif des résultats 
de cette opération dont bénéficiera la population tout entière. 

La parole n'est plus demandée. 

L'arrêté est adopté dans son ensemble et sans avis contraire 
comme suit : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émission 
d'un emprunt de quarante-huit millions de francs, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
contracter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de quarante-
huit millions de francs, au taux de 4 % l'an, et suivant teneur 
du contrat d'emprunt reproduit selon pièce annexe. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira : 
1° A la conversion des emprunts 5 % 1914, 1916 et 1919, soit : 

Emprunt 1914 fr. 2.748.000 — 
Emprunt 1916 » 8.973.500 — 
Emprunt 1919 » 22.797 .300,— 34.516.800 — 

2° Au remboursement des rescriptions émises 
par la Ville de Genève, environ fr. 6.000.000,— 

3° Le solde, environ fr. 7.000.000.— 
sera réservé par la Ville de Genève pour ses fonds spéciaux et 
divers. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander 
au Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi 
autorisant le susdit emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Deuxième objet il l'ordre du jour : 

Préconsultation sur la communication du Conseil administratif 
à propos du plan d'aménagement du quartier de lteaiilieu 
élaboré par l'administration cantonale. 

M. le président : Vous avez pris connaissance de la communi
cation du Conseil administratif qui constitue un intéressant 
historique résumant l'histoire municipale de Genève de 1814 à nos 
jours. 

Il y aura lieu de nommer une commission pour étudier cet 
objet : j 'ouvre auparavant un tour de préconsultation. 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président, Messieurs les conseillers, nous avons pensé vous faire 
un exposé complet de l'histoire de Genève, de son administration 
depuis 1814 à nos jours. Vous aurez remarqué que nous avons déjà 
vécu la situation dans laquelle Genève se trouvera lors de la fusion. 
C'est vous dire que cette période, telle qu'elle avait été prévue 
à ce moment-là, n'avait pas convenu et qu'on avait dû revenir 
à la période que nous allons quitter... tout cela pour vous donner 
une idée des difficultés que nous risquons rencontrer dans l'appli
cation des nouvelles dispositions qui seront la conséquence de 
la fusion. Le plan précédent du quartier de Beaulieu ayant été 
adopté par le Conseil municipal, le Conseil administratif se devait 
de soumettre au Conseil municipal les quelques modifications 
projetées par le Plan d'extension. Je crois qu'il faut renvoyer 
ces modifications à l'examen d'une commission — et c'est ce que 
demande le Conseil administratif — de façon que cette commission 
puisse étudier de près les changements suggérés et rédiger un 
rapport qui nous permettra de donner ultérieurement notre 
avis au Conseil d'Etat. 

M. 'li.- jpely Je demande une commission nombreuse... au 
moins onze membres. 

.1/. l'aine, conseiller administratif : Je crois qu'il faut fixer 
la question de la forme. Nous sortons un peu du règlement du 
Conseil municipal. Nous allons délibérer sur.quelque chose qui 
n'est pas un projet d'arrêté. Je dois vous dire cependant qu'il y 
a déjà eu des précédents. Nous avons fait à peu près la même chose 
en ce qui concerne la gare de Cornavin. Une commission a rapporté 
en présentant un projet d'arrêté chargeant le Conseil adminis
tratif de transmettre les désirs de la Ville au Conseil d'Etat. 

Par conséquent, dans la forme, la commission pourra venir 
avec un arrêté qui demandera au Conseil administratif de trans
mettre les vœux de la commission au Conseil d'Etat. C'est sous 
cette forme que la commission pourra travailler. 

En ce qui me concerne, je voudrais présenter quelques obser
vations. Vous voyez par les plans que vous avez sous les yeux qu'il 
s'agit d'une affaire d'une importance considérable pour Genève, 
d'abord par la très grande quantité de terrains, vierges pour ainsi 
dire, qu'ils touchent, terrains de propriétés d'agrément qui repré
sentent à peu près 300.000 mètres, ensuite parce qu'ils engagent 
toute la question du quartier des Grottes et de Montbrillant. I l 
s'agit en réalité de faire table rase du quartier qui se trouve 
derrière la gare et d'établir dans ces terrains et ceux de Beaulieu 
et des campagnes Aubert et Gautier, un plan d'aménagement. 
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Il y a donc là deux parties bien distinctes : il y a une partie déjà 
urbaine dont la modification va entraîner des dépenses considé
rables. D'autre part, il y a cette autre partie, ces terrains que j 'ai 
appelés tout à l'heure des terrains vierges, sur lesquels au contraire, 
des opérations très fructueuses peuvent être faites. 

Pour ma part, je voudrais dire à la commission que j'envisage 
la chose de la façon suivante. Je ne suis pas de ceux qui veulent 
rétrécir les plans et ramener à quelque chose d'informe l'aménage
ment de ces quartiers. J'estime au contraire qu'il faut voir grand 
et voir loin. Mais il faut se rendre compte qu'on ne peut voir loin 
et grand sans également considérer les conditions financières. 

Cette opération, pour mon compte, je ne la vois qu'en bloc et 
non par un morcellement par bribes et morceaux, parcelle après 
parcelle où nous laisserions, sur chacune d'elles, des plumes de 
la collectivité. Je vois au contraire l'opération dans son ensemble, 
en particulier la Ville de Genève achetant les terrains vierges de 
façon qu'elle puisse, sur ces terrains, se récupérer un peu de l'énor
me dépense qu'elle aura à supporter pour aménager tout le quar
tier de Montbrillant et des Grottes. 

C'est sous cette forme, qu'en ce qui me concerne, je vois un 
avenir possible et l'adoption d'un projet tel que celui qui est 
présenté par l 'Etat. 

Il y a également d'autres parties de ce projet sur lesquelles 
nous aurons à discuter, en particulier en ce qui concerne la voie 
d'accès qui touche aux propriétés de la Ville à travers la campagne 
de l'Ariana et le Jardin botanique. Mais ce sont là des questions 
de détail et nous arriverons très probablement à nous mettre 
d'accord avec l'Etat. 

L'idée qui doit présider à cette opération, si elle est faisable, 
et je le crois, est une idée d'ensemble. Si nous morcelons cette 
affaire par petits paquets, comme nous l'avons fait jusqu'à présent 
pour la Vieille Ville, nous y laisserons énormément de plumes. En 
effet, nous sentons très bien du côté de l 'Etat l'intention de laisser 
à la future grande Genève le soin de cet aménagement au point 
de vue financier. Or, si la future grande Genève doit supporter 
une dépense de quelques dizaines de millions, vous voyez d'ici 
quelle sera notre situation financière. Il faut que cette considé
ration financière, sans être prédominante, occupe une très grande 
place dans nos préoccupations. 

Le tour de préconsultation est clos. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission de 

11 membres et en laisse le choix à la présidence qui désigne 
MM. Besse, Naine, Praisse, Billy, Corboud, Poncet, Blanc, Lamu-
nière, Bovy, Briquet, Cevey. 
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M. le président : M. le conseiller municipal Tinguely me fait 
remarquer que son parti n'est pas régulièrement représenté dans 
cette commission. 

M. lïohler : Je demande que la commission soit portée à 13 
membres et que l'on ajoute un socialiste... 

Mise au voix, cette proposition est adoptée par 13 voix de la 
gauche contre 12 du centre et de la droite. 

M. le président : MM. Gelloz et Wagnon sont désignés pour 
compléter la commission. M. Poncet, précédemment désigné, sera 
remplacé par M. Ducommun. 

La commission est donc définitivement constituée comme suit : 
MM. D r Besse, Naine, Fraisse, Gelloz, Billy, Corboud, Ducommun, 
Blanc, Lamunière, Bovy, Wagnon, Briquet, Cevey. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
fr. 226.000, destiné à des travaux de réfeetion des façades du 
Muséum d'histoire naturelle aux ISastions. 

M. Fraisse, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
suivant : 

Messieurs les conseillers, 

Comme vous le constaterez, ce rapport est un rapport provi
soire, pour les raisons que je vais vous indiquer. 

La commission désignée pour examiner la demande de crédit 
présentée par le Conseil administratif, en vue de la réfection 
des façades du Muséum d'histoire naturelle, et de divers tra
vaux accessoires, s'est réunie à trois reprises. Elle a pris connais
sance des devis des travaux projetés, entendu les explications 
du Conseil administratif et examiné les lieux. Quelques diver
gences d'avis s'étant manifestées au sujet du montant du crédit 
demandé, la commission s'est ralliée à la suggestion, faite par 
M. le conseiller administratif délégué aux Travaux, d'ouvrir 
immédiatement une soumission et de fixer le montant du crédit 
d'après le résultat de la soumission. Il est bien entendu que 
le cahier des charges devra réserver le vote du crédit, de façon 
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que le Conseil municipal conserve la plus entière liberté d'appré
ciation. 

La commission saisit cette occasion pour recommander au 
Conseil administratif de procéder sous cette forme à l'avenir, 
afin que le montant des crédits ouverts par le Conseil municipal 
n'exerce aucune influence sur les soumissions. 

Il est bien entendu également que le Conseil administratif 
ne pourra encourir aucun reproche de la part du Conseil muni
cipal du fait que des travaux seront mis en soumission avant 
l'octroi des crédits nécessaires, les cahiers des charges devant, 
comme nous l'avons déjà dit, réserver expressément le vote 
du Conseil municipal. 

En conséquence, votre commission vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'ajourner le débat sur la demande du Conseil admi
nistratif jusqu'au moment où nous serons fixés par le résultat 
de la soumission qui sera ouverte. 

La commission reste donc constituée et reprendra ses travaux 
en temps opportun. 

M. le président : Vous avez entendu. Messieurs, les conclusions 
du rapporteur : renvoi de la question jusqu'à plus ample informé. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : 11 est possible 
que quelques-uns d'entre vous soient surpris de ce rapport. 

J'avoue franchement que depuis longtemps je m'étais demandé 
si nous n'aurions pas meilleur temps de procéder ainsi que je l'ai 
suggéré à la commission, car enfin nous faisons une étude en nous 
basant sur des prix forts pour ne pas être induits en erreur, 
et de façon aussi que les crédits soient suffisants. Mais, étant 
donné que parmi les membres de la commission, les uns, après 
avoir été sur place et avoir constaté l'état de délabrement des 
façades du musée, estimaient que le crédit demandé serait insuf
fisant, alors que d'autres le considéraient suffisant, je vous pro
pose — ce qui, je l'ai dit. était depuis longtemps dans ma pensée — 
d'ouvrir une soumission avant la. demande de crédit. Si vous ado-
tez notre manière de voir, nous nous considérerons comme auto
risés à agir ainsi dans l'avenir. Il ne faudrait pas alors qu'un 
membre du Conseil municipal interpelle le Conseil administratif 
du fait d'avoir ouvert une soumission avant que les crédits néces
saires lui aient été préalablement accordés par le Conseil muni
cipal. De cette façon nous serons certains que les crédits n'in
fluenceront en rien les soumissionnaires qui pourraient être 
alléchés par l'importance du crédit voté. Ce système permettra 
de voter les crédits avec beaucoup plus de sécurité. 
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Je pense donc. Messieurs les conseillers, que vous serez 
d'accord avec la commission, qui a fait sienne cette suggestion. 

M. Robin : Ce soir, c'est véritablement le jour des congratula
tions. Je félicite encore une fois le Conseil administratif d'avoir 
eu cette idée. Je suis un peu l'auteur de cette proposition de réfec
tion des façades (Plusieurs voix: Ah! Ah!). J'avais pensé à ce 
travail pour donner de l'occupation aux chômeurs. Je crois que 
cette question ne peut pas retarder grandement la demande de 
crédit : la proposition qui vous est faite a certainement recueilli 
votre approbation, bien que ce soit quelque chose de nouveau au 
Conseil municipal. En effet, c'est la première fois, je crois, qu'on 
propose de procéder de cette façon. J'estime quant à moi que 
c'est la meilleure manière d'agir. C'est par un concours qu'on peut 
arriver à déterminer le prix d'un travail ; ensuite on donne la 
soumission à celui qui répond aux désirs exprimés par le Conseil 
administratif, selon le cahier des charges. 

C'est là un système nouveau qui rendra très certainement 
de grands services. 

Je prie en conséquence le Conseil municipal de bien vouloir 
donner sa confiance au Conseil administratif lorsque celui-ci nous 
présentera la demande de crédit. 

M. le président : La proposition de la commission est donc 
d'ajourner la question jusqu'après le résultat du concours. 

Les conclusions du rapport sont adoptées sans opposition. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
de ir. 82.600, en vue de la participation de la Ville de Genève 
à la construction d'un égout destiné à détourner vers le IVant 
Cayla les eaux de la région de Châtelaine (communes du Petit 
Saconnex et de Vernier). 

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

Messieurs les conseillers, 

Les pluies abondantes de ces dernières années ont démontré 
l'insuffisance de nos égouts, plus particulièrement de ceux de la 
Rive droite qui, mis en pression au moment des fortes averses, 
refoulent sur la chaussée et dans le sous-sol des maisons les eaux 
qu'ils ne sont plus en mesure de débiter. 
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C'est là le retour d'inconvénients résultant de la situation 
spéciale créée à la Ville de Genève par suite d'une utilisation 
abusive de ses canalisations, inconvénients auxquels la recons
truction de quelques tronçons de collecteurs, opérée depuis 
l'année 1914, avait remédié dans une certaine mesure. 

Depuis plus d'une quarantaine d'années, la Ville se défend 
contre l'extension donnée à son réseau d'égouts que l 'Etat et les 
Communes suburbaines ont étendu peu à peu, au fur et à 
mesure des besoins, d'abord sur les terrains des anciennes fortifi
cations puis très au delà des limites de la Commune de Genève. 

Une expertise, à laquelle procéda en 1911-1912 M. Delessert, 
ingénieur, établit que la zone tributaire des égouts de la Ville, 
au delà du barrage des voies du chemin de fer, était d'environ 
560 hectares dont 59 hectares seulement sont situés sur le terri
toire de la Ville de Genève. 

Les égouts de la Ville n'avaient pas été calculés pour desservir 
une zone aussi grande et l'adduction de l'énorme quantité d'eau 
que représentent les apports des communes voisines tributaires 
de ces égouts constitue, on le conçoit aisément, une source 
d'inconvénients, et même de dangers, que lès Autorités muni
cipales devaient s'efforcer d'écarter en insistant pour que les 
eaux des régions supérieures de la banlieue fussent dirigées direc
tement dans le Rhône, partout où cela était possible, au lieu 
d'être conduites dans le bas de la Ville. 

Ce point de vue fut enfin admis en 1914 pour la zone qui 
intéresse l'égout des rues Voltaire et de Lyon. Il fut convenu 
alors que la surface du bassin qui doit demeurer tributaire de 
cette canalisation mesurerait 43 hectares dont 22 situés sur le 
territoire du Petit-Saconnex et 21 sur la Ville. Il fut convenu que 
les eaux d'une région de 113 hectares, s'étendant au delà de 
la place des Charmilles et jusque sur la commune de Vernier, 
seraient détournées, dans un avenir prochain, et conduites au 
Ehône par le Nant Cayla. Sur la base de cet accord, l'égout des 
rues Voltaire et de Lyon fut reconstruit en 1914, à une section en 
rapport avec son nouveau bassin d'alimentation. L'Etat, pour les 
routes cantonales, et la Commune du Petit-Saconnex contri
buèrent à la dépense proportionnellement aux zones desservies. 

Grâce à cette amélioration, aux rectifications apportées au 
« Nant des Grottes» et à l'établissement d'un grand collecteur 
dans la rue Malatrex, les inconvénients signalés avaient à peu près 
disparu jusqu'à ces dernières années. Malheureusement, l'égout 
qui devait évacuer par le Nant Cayla les eaux de toute la région 
située au-delà de la place des Charmilles n'a été établi, par les 
Administrations qui en avaient assumé la charge, qu'entre le 



474 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1931 

Rhône et la voie du chemin de fer, de sorte que les égouts de la 
Ville n'ont pas cessé, contrairement aux assurances données, 
d'évacuer les apports dont ils devaient être soulagés. 

Par suite de l'accroissement considérable des surfaces bâties 
et de la diminution des capacités d'absorption du sol qui en est 
résultée, le débit des égouts de la Ville s'est considérablement 
accru ces dernières années, si bien qu'ils sont redevenus insuffisants 
et qu'à chaque orage nous avons à déplorer de nouveaux accidents. 
C'est pourquoi le Conseil administratif s'est vu dans l'obligation, 
en juillet dernier, d'insister auprès de l'administration cantonale 
pour qu'elle achève la canalisation qui doit diriger, dans le Nant 
Cayla, les eaux de la région qu'il avait été convenu d'y conduire. 

Le Département des Travaux publics, reconnaissant que la 
situation actuelle ne peut pas se prolonger sans inconvénient, nous 
répondit qu'il examinait la question. Puis, le 20 novembre 1930, 
il soumit au Conseil administratif le devis (s'élevant à fr. 248.000,-) 
de la canalisation qui doit prolonger l'égout du « Nant Cayla » 
par la place des Charmilles et la route de Lyon jusqu'à la hauteur 
du chemin Vieusseux. Il proposa à l'Administration municipale 
de répartir la dépense par tiers entre l'Etat, la Commune du 
Petit-Saconnex et la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif fit observer en substance : que 
l'égout projeté a surtout pour but de remédier à l'abus qui a été 
fait des canalisation * de la Ville ; qu'il n'a jamais été question 
de faire contribuer la Ville à la dépense nécessaire pour faite cesser 
le préjudice qui lui a été causé ; qu'au surplus la contribution 
demandée à la Ville est contraire au principe consacré en matière de 
répartition des frais de construction d'égout, aucune partie de son 
territoire ne se trouvant dans la zone de l'égout auquel on lui 
demande de participer. 

Les observations de la Ville lui valurent la réponse suivante 
que nous reproduisons in-extenso : 

« Nous désirons revenir sur la question de l'égout des 
« Charmilles, et faire observer que l'offre de l 'Etat de supporter 
« le tiers des frais de cet ouvrage deviendra sans objet dès la 
« Fusion réalisée, c'est-à-dire très probablement dès le printemps 
« prochain. 

« A ce moment, la Ville agrandie supportera seule les frais de 
« construction de l'égout en question. D'autre part, le crédit que 
« la Ville voterait actuellement passerait sans autre, après la 
<( fusion, à la charge de la Ville agrandie. 

« Nous croyons utile de bien mettre ce fait en évidence, et de 
« vous prier d'examiner encore une fois si la Ville actuelle ne trouve 
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« pas son intérêt à accepter l'offre bénévole de l 'Etat. Cette der-
« nière est motivée par l'intérêt majeur qu'il y aurait à exécuter 
« l'amélioration projetée sans délai, car la création du nouveau 
« quartier érigé par la Société Coopérative d'Habitations va 
« rendre la situation actuelle encore plus intenable, l'égout actuel 
« devenant toujours plus incapable d'assurer l'écoulement 
convenable. » 

Le Conseil administratif n'a pas cru devoir continuer la dis
cussion. Il n'a voulu considérer que l'intérêt général et le fait que 
son assentiment permettrait d'entreprendre sans retard un travail 
important qui fournirait de l'occupation à de nombreux chômeurs. 
Du reste, notons en passant qu'il a été établi dès lors que les eaux, 
du quartier de Vieusseux ne pourront pas s'écouler par l'égout 
projeté. 

Le Conseil administratif vous propose donc, Messieurs les 
conseillers, d'accorder la contribution demandée à la Ville et cela 
à concurrence d'un tiers de la dépense envisagée et de fr. 82.600,— 
au maximum. 

11 sera expressément entendu que la situation de droit de la 
Commune de Genève, résultant des accords intervenus antérieu
rement, demeure entièrement réservée. 

L'Etat devra, ainsi qu'il avait été convenu d'autre part, 
détourner dans l'égout du « Nant Cayla » les eaux du 
quartier du Mervelet que, déjà en des circonstances analogues, le 
Conseil administratif l'avait autorisé à diriger, provisoirement, 
dans l'égout de la Servette. Enfin, puisqu'il nous est donné de 
nous préoccuper des intérêts de la future Ville agrandie, nous 
tenons à réserver ses droits en déclarant, en réponse à un argument 
de l'Administration cantonale, que la future grande Ville n'aura, 
suivant le principe consacré, à assumer les frais de ses canalisa
tions que dans la mesure où elles desserviront son territoire. 

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

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. 82.600,—, en vue de la contribution de la Ville de 
Genève à la construction de l'égout projeté par l'Administration 
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cantonale, pour détourner vers le Nant Cayla les eaux de la 
région de Châtelaine (communes du Petit-Saconnex et de Vernier). 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et 
amortie par deux annuités égales à porter au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, sur les exercices 1931 et 1932. 

* * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La proposition 
qui vous est faite par le Conseil administratif pour l'ouverture 
de ce crédit est la conséquence d'une demande du Conseil d'Etat. 
Celui-ci se voit dans l'obligation de construire un égout pour 
collecter en partie les eaux des immeubles nouvellement construits 
du chemin de Vieusseux. Jusqu'à présent toutes les eaux de cette 
région étaient déversées dans les égouts de la Ville. Nous n'avons 
cessé de nous plaindre depuis deux ans, particulièrement lorsque 
de nouveaux bâtiments ont été mis en construction. Nous avons 
attiré spécialement l'attention du Conseil d'Etat sur cette 
question. 

Or, l 'Etat a envoyé à la Ville de Genève et à la commune du 
Petit-Saconnex, un projet demandant une participation d'un 
tiers aux frais d'établissement d'un égout. La commune du Petit-
Saconnex et la Ville de Genève ont décliné cette offre. Nous avons 
prétendu que cet égout n'intéressait pas les eaux de la Ville et que 
par conséquent la Ville de Genève n'avait pas à participer à 
cette dépense. 

A la suite d'une interpellation au Grand Conseil; le Conseil 
d 'Etat a repris cette demande et a de nouveau écrit à la commune 
du Petit-Saconnex et à la Ville de Genève, les invitant à accepter 
son offre disant que plus tard, après la fusion, ce serait la Ville 
de Genève agrandie seule qui aurait à supporter les frais de la 
construction d'un égout. frais devises à 240.000 francs. 

Cette affimation n'est pas tout à fait exacte. En effet, si 
cet égout se construisait après la fusion, la Ville n'aurait à sup
porter que les frais de la partie qui concerne son domaine, et 
l 'Etat serait tout de même obligé de prendre à sa charge une partie 
de ces frais. Peut-être bien que la participation de l 'Etat ne serait 
pas du tiers et que par conséquent l'Etat, en offrant de payer 
aujourd'hui le tiers des frais, paye un peu plus que la part qu'il 
aurait à payer si l'égout se faisait plus tard. 

De toutes façons, la construction de cet égout est une nécessité 
si nous voulons éviter des accidents. 

Par conséquent je me demande, étant donné le fait que c'est 
une question quelque peu urgente, si nous devons renvoyer cet 
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objet à une commission. La question dépend d'un devis soumis 
à la Ville de Genève par l 'Etat. Je ne suis pas de ceux qui dési
rent étouffer une discussion en évitant la nomination d'une com
mission, mais dans le cas particulier, je ne vois pas la nécessité 
de nommer une commission qui ne pourra qu'enregistrer la 
demande de participation que nous a faite l 'Etat. 

Je vous soumets la question ; si vous décidez le renvoi à une 
commission, je m'inclinerai. 

Le Conseil se prononce pour la discussion immédiate. 

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

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

ABRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — I! est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 82.600,—•, en vue de la contribution de la Ville de 
Genève à la construction de l'égout projeté par l'Administration 
cantonale, pour détourner vers le Nant Cayla les eaux de la 
région de Châtelaine (communes du Petit-Saconnex et de Vernier). 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et 
amortie par deux annuités égales à porter au budjet ordinaire 
de la Ville de Genève, sur les exercices 1931 et 1932. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

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

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

Messieurs les conseillers, 

L'immeuble rue de Lausanne 49, t'ait sur le nouvel alignement 
de cette artère une saillie de 9 m. Cet immeuble repose sur la 
parcelle 2073, laquelle est enclavée dans la propriété de l'ancienne 
Brasserie des Pâquis dont il a fait partie autrefois. Or, cette 
dernière propriété vient d'être acquise par des constructeurs qui 
se proposent d'y édifier un groupe de 3 bâtiments, en bordure des 
rues de Lausanne et du Prieuré. Il serait désirable, à tous égards, 
que cette opération fut étendue à la parcelle 2073, ce qui permet
trait de construire un quatrième bâtiment couvrant la petite 
partie de la parcelle 2073 (environ 91 m2i qui restera utilisable 
après l'élargissement de la rue de Lausanne, ainsi que la partie 
de la propriété de l'ancienne Brasserie qui se trouve en arrière de 
ladite parcelle 2073. Cette solution est la seule rationnelle, car elle 
permet de répartir sur l'ensemble de l'opération qui en bénéficiera, 
les frais occasionnés par la démolition de l'immeuble rue de Lau
sanne, 49, et d'éviter que l'élargissement de la rue de Lausanne 
à cet endroit ne soit rendu par trop onéreux par la suite. 

A vrai dire les constructeurs avaient eux-mêmes, dès le début, 
envisagé cette extension de leur opération, mais les conditions 
formulées de part et d'autre n'ont pas encore permis à un accord 
d'intervenir ; les négociations se poursuivent. 

Cependant, le Conseil administratif est d'avis qu'il importe, 
en tout état de cause, de donner suite aux pourparlers qu'il a 
entrepris en vue de l'achat de l'immeuble rue de Lausanne, N°49, 
estimant qu'il convient d'assurer à la Ville la propriété dudit 
immeuble. 

La parcelle 2073 mesure 350 m2; le bâtiment rue de Lausanne, 49, 
construit sur cette parcelle, a une superficie de 233 m2. Il se trouve 
en bordure de rue et a des jours sur ses quatre faces. Il comporte 
5 arcades de magasins et 3 étages d'appartements de 3 et 4 pièces, 
plus un appartement de 2 pièces dans les combles. Ce bâtiment, 
qui paraît dater d'une soixantaine d'années, n'est pas en mauvais 
état. Son rendement brut est de fr. 8.268. 
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Les négociations ont amené les propriétaires à réduire leurs 
prétentions à fr. 140.000 représentant la dernière concession 
amiable qu'il nous a été donné d'obtenir. 

Vu l'intérêt que présente cet achat au moment actuel, nous 
vous proposons, Messieurs les conseillers, de ratifier l'accord 
intervenu avec les consorts Vogt, propriétaires de cet immeuble, 
et d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Vogt, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 140.000, de l'immeuble rue de Lausanne, 49, soit la 
parcelle 2073, feuille 54 du Cadastre de la commune de Genève, 
mesurant 35ti m2 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 140.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte » Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte » Perce
ments et Elargissements de rues >. 

Article, 3. — Ll 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. 140.000. 

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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M. Vhler, président du Conseil administratif : Il s'agit, Mes
sieurs les conseillers, d'un immeuble que vous connaissez bien. 

Le groupe qui a acheté cette parcelle a demandé au Conseil 
administratif d'intervenir auprès des propriétaires, qui se 
montraient exigeants. Nous sommes arrivés, après d'assez 
longues négociations, à l'arrangement que nous vous soumettons 
aujourd'hui. La question est suffisamment intéressante pour 
qu'elle soit renvoyée à l'examen d'une commission. Mais en tout 
cas il est nécesssaire d'acheter cet immeuble qui doit tomber par 
suite de l'élargissement de la rue de Lausanne. Nous verrons en
suite à intervenir auprès de la société qui se propose de construire 
quatre immeubles sur cet emplacement, pour que soit utilisée cette 
parcelle 2073, selon les vues mentionnées dans notre rapport. 

Si la commission examine rapidement la proposition d'achat 
de cet immeuble, nous pourrons reprendre les pourparlers avec 
le groupe et donner suite à la convocation du Conseil d'Etat 
relative à cet objet. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 

M. Bovier : Je ne suis pas opposé à l'achat de l'immeuble en 
question, mais il y a dans le rapport du Conseil administratif un 
paragraphe qui m'a incité à calculer le prix de cette opération. 

Le rapport dit ceci : « A vrai dire les constructeurs avaient 
« eux-mêmes, dès le début, envisagé cette extension de leur 
« opération ; mais les conditions formulées de part et d'autre 
« n'ont pas encore permis à un accord d'intervenir ; les négo-
« ciations se poursuivent. » 

M. le président du Conseil administratif TThler vient de nous 
dire que les personnes qui construiront siir les parcelles voisines 
ont prié la Ville d'intervenir. En somme, le prix de revient de la 
parcelle que nous achèterons sera à peu près de fr. 381.— le mètre 
carré et le prix du mètre carré revendu aux entrepreneurs s'élè
verait à fr. 1538,45 (M. Vhler: Mais non). Je ne sais si j 'a i mal 
compris le rapport ; celui-ci parle d'une petite parcelle de 91 mètres 
carrés sur laquelle sera construit un quatrième bâtiment... 

Le prix de revente ressort donc bien à fr. 1538,45, prix qu'il 
faudra demander pour renter l'affaire. 

Je me demande si, dans ces conditions, il ne serait pas indiqué 
de faire baisser ces prix. Les négociations ont déjà amené les 
propriétaires à réduire leurs prétentions, nous dit-on. Quelles 
étaient alors leurs exigences premières ? Il s'agit d'un immeuble 
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qui rapporte 8268 fr. ; c'est un vieil immeuble qui devra dispa
raître, si l'on élargit la rue de Lausanne. La partie de terrain qui 
restera aux propriétaires ne vaudra plus rien. Je conçois que cette 
parcelle soit utile pour le bâtiment qui se trouve à l'arrière, mais 
pas pour le reste. 

Je fais donc la proposition que la commission entreprenne des 
démarches pour essayer de faire descendre le prix demandé, car 
il s'agira toujours d'une opération très coûteuse pour la Ville. Je 
ne sais pas combien les constructeurs en offriraient à la Ville, mais 
j 'ai l'impression que ces terrains ne valent normalement fr. 1.500 
le mètre carré. 

Je prie donc le Conseil administratif de revoir la question et 
d'essayer d'obtenir une réduction tout à l'avantage de la Ville. 

il/. Vhler, président du Conseil administratif : Je crois que 
M. Bovier commet une grosse erreur. Il n'est pas question pour 
la Ville de supporter toutes les conséquences de l'achat de cet 
immeuble. La Ville doit réaliser son opération de voirie, élar
gissement de la rue de Lausanne. Par conséquent nous avons 
demandé au groupement pour lequel nous sommes intervenus 
de nous reprendre cet immeuble et la Villle lui paiera les hors-
lignes nécessaires à l'élargissement de la rue de Lausanne. 

Je ne vous ai pas donné ces détails qui sont réservés à la 
commission que vous avez décidé de nommer. En effet, il est 
préférable de donner certains détails à une commission plutôt 
que dans un débat public. 

Je n'en dis pas davantage. Je vous soumettrai tout ce qui 
s'est passé et vous verrez de quels prix nous sommes partis pour 
arriver à cette somme. Je n'ai pas l'impression que nous pourrons 
obtenir davantage. Naturellement, si la chose est possible, je ne 
demande pas mieux, mais je ne le pense pas. 

Il n'est pas question de faire supporter à la Société la somme 
entière ; c'est une impossibilité. Dans toutes ces opérations d'élar
gissement, la Ville paye les hors-lignes aux propriétaires. Dans le 
cas particulier, ce sera exactement la même chose. 

La commission aura en main tout le dossier et pourra se rendre 
compte de toutes les tractations que nous avons eues ; elle aura 
ainsi l'occasion d'examiner la chose très à fond. 

M. Bovier : Je remercie M. Uhler de ses explications qui ne me 
donnent pas entièrement satisfaction. 

La proposition que j 'ai faite et que je renouvelle est que le 
Conseil administratif et la commission essayent de faire encore 
baisser les prix, afin que l'opération ne soit pas trop onéreuse pour 
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la Ville de Genève. Les propriétaires doivent bien se mettre dans 
l'idée que cette verrue doit disparaître. Or, si la Ville de Genève 
doit procéder par expropriation, je n'ai pas l'impression que les 
propriétaires obtiendront fr. 140.000,—. 

Voilà la seule proposition que j 'ai faite et que je maintiens. 

Le tour de préconsultation est clos. 
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. Bovier, Praisse, Roulet, Poncet, Roch, Picot, Bovy, de 
Mirbach, Martin-du Pan. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le président : Nous sommes arrivés au terme de l'ordre du 
jour. J'espère que dans la prochaine séance, nous pourrons 
aborder la discussion du budget. Je prie en conséquence le pré
sident et le rapporteur de la commission du budget de faire 
diligence. 

La séance est levée à 21 h. 20. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AUG, STELNEK. 

Adresse du Mémorialiste : Eue Cavour, 15, Téléph. 22.796. 
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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, 
Brachard, Briquet, Brun, Oevey, Corboud, Derouand, Ducom-
mun, Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, Gelloz, Girardet, Gros, 
Kohler, Lamunière, Leclerc, Malignon, Martin-du-Pan, Mau-
noir, de Mirbacli, Muriset, Naine, Poncet, Pons. Bobin, Boulet, 
ïinguelv, Vernet, Waanon. 

Excusés : MM. Joray et Picot. 

Absents non excusés : MM. Burklen, Dufaux, Gasser, Boch. 

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

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

M. le président : La parole est-elle demandée pour des commu
nications ou recommandations ? 

M. Bobin . Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 
je voudrais adresser une recommandation au Conseil adminis
tratif au sujet de l'accident arrivé tout dernièrement à la rue des 
Terreaux-du-Temple et qui a jeté la consternation dans la famille 
d'un de nos concitoyens : Au sortir de l'école, un enfant a été 
grièvement blessé par une automobile. On ne peut incriminer 
personne quant aux responsabilités. Il semble, par contre, que 
nous avons le devoir, nous, Conseil municipal, d'inviter le Départe
ment cantonal de justice et police à exercer une surveillance plus 
serrée aux abords des écoles au moment de l'entrée et de la sortie 
des écoliers. Il semble qu'il y a pour cela suffisamment de gen
darmes disponibles, surtout à ces heures-là où la circulation n'est 
pas intense. Ce faisant, on rendrait service à de nombreux parents 
qui sont toujours en souci du sort de leurs enfants à la sortie de 
l'école. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : L'accident 
dont nous parle M. le conseiller municipal Bobin ne rentre pas 
dans le cadre des responsabilités de l'administration municipale, 
pas plus, d'ailleurs, que le précédent accident qui s'est produit à 
peu près au même endroit et après lequel, cependant nous avons 
pris quelques précautions. 

M. Bobin dit qu'il devrait y avoir des gendarmes à l'entrée 
et à la sortie des écoles. C'est ce qui se faisait jusqu'il y a quelques 
années et nous avons souvent réclamé cette surveillance. Mais le 
Département de justice et police objecte chaque fois l'insuffisance 
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de l'effectif du corps de gendarmerie pour pouvoir établir cette 
surveillance. Une majorité d'électeurs a refusé, tout dernièrement, 
au Département de justice et police, l'augmentation demandée de 
l'effectif des corps de police ; il ne faut donc pas s'étonner que l'on 
se trouve aujourd'hui devant une impossibilité. On pourrait — 
nous l'avons d'ailleurs déjà fait — rappeler à fois nouvelle au 
Département de justice et police la surveillance nécessaire des 
enfants à l'entrée et à la sortie des écoles. Mais le Département 
ne variera pas dans sa réponse. 

On nous renvoie la balle et l'on nous dit que cette surveillance 
incombe à la municipalité. Mais nous n'avons pas davantage 
des agents municipaux en suffisance pour tous les services qu'il 
faudrait organiser. Ce sont toujours les gendarmes qui assuraient 
ce service. Si maintenant l'effectif trop restreint ne permet plus 
de le faire, nous ne pouvons que le regretter. 

M. Pons, conseiller administratif : M. le conseiller municipal 
Eobin a pleinement raison. La Ville n'est, évidemment, pas respon
sable de cet accident, car elle n'assume pas la police de la chaussée ; 
mais il y a autre chose à considérer. Si le Département de justice 
et police nous répond systématiquement qu'il n'a pas assez d'hom
mes pour assurer une telle surveillance à l'entrée et à la sortie 
des écoles, il faut que la Ville en charge la Police municipale; 
Nous devons le faire, cela est très important, car, comme, vient 
de le dire M. Eobin, nous allons au devant d'autres accidents 
du même genre. 

Quant à dire que nous sommes arrivés à cette situation parce 
que certains groupements n'ont pas donné raison à ceux qui 
voulaient augmenter le nombre de nos gendarmes, il convient 
surtout de rappeler que ceux qui ont refusé la loi en question 
n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas que les gendarmes montent 
la garde à la sortie des écoles. Gela n'a jamais été leur intention ; 
vous le savez très bien. Vous faites allusion à d'autres arguments 
et, pourtant, ce n'est ni le moment ni le lieu de parler de cette 
votation. 

En somme, Messieurs les conseillers, l'administration munici
pale, d'accord avec le délégué à la police — qui ne dit pas non — 
doit prendre des mesures pour assurer la surveillance à l'entrée 
et à la sortie des écoles. 

M. Robin : Je m'attendais un peu à cette réponse, étant donné 
le succès relatif obtenu devant le peuple par la loi augmentant 
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l'effectif des corps de police, mais c'est un argument qui n'a pas 
une très grande valeur pour loi L'argument prépondérant, c'est 
qu'à 11 heures du matin, la circulation en ville n'est pas si intense 
qu'on ne puisse distraire quelques agents pour surveiller les enfants 
à la sortie des écoles. D'autre part, la gendarmerie compte des 
agents munis de bicyclettes et de motocyclettes qui peuvent se 
déplacer facilement et rapidement ; nous l'avons constaté lors 
de certaines manifestations. 

J'estime en conséquence qu'il est du devoir du Conseil admi
nistratif d'inviter le Département de justice et police à faire le 
nécessaire. D'ailleurs je pense aussi qu'étant donné qu'il y a un 
régent à la tête de ce Département, il devrait connaître les dan
gers auxquels sont exposés les enfants au sortir des classes. 

Il y a une année, un accident est déjà arrivé au même endroit. 
J'estime qu'il est de notre devoir d'attirer l'attention du Dépar
tement de justice et police et si celui-ci ne peut pas exercer cette 
surveillance, nous disposons de gardes municipaux qui peuvent 
parfaitement assurer ce service. La sécurité de nos enfants vaut 
bien la peine qu'on s'en occupe. 

M. Naine, conseiller administratif : Je ne voudrais pas que la 
question de cet accident nous amenât à rire dans cette salle, et 
pourtant elle a un côté comique. Voilà en effet mon collègue 
qui met à la disposition de l 'Etat la police municipale. Il faut 
constater que toutes les lois qui sont votées tendent à enlever 
petit à petit à la Ville les attributions de police. C'est pour cette 
raison que je pense qu'il appartient à l 'Etat d'assurer la surveil
lance de la rue. 

M. Uhler, dont nous avons parfaitement compris la réponse 
a eu l'air de mettre la faute sur le fait que la loi portant augmen
tation des corps de police avait été refusée. C'est entendu, nous 
avons tous compris. Je vous rappellerai cependant que cette 
augmentation a été discutée au Grand Conseil. Quant à nous, 
nous avons accepté l'augmentation des effectifs de la gendar
merie, mais c'est l'obstination de certains partis à vouloir aug
menter aussi les effectifs de la Sûreté qui a entraîné le refus de 
la loi par le peuple. Mais tout le monde, au Grand Conseil, a voté 
l'augmentation des effectifs de la gendarmerie. Par conséquent, 
l'argument avancé par M. Uhler n'a pas une grosse valeur. 

La leçon que nous devons tirer de cet accident qui est malheu
reusement le second, est la suivante : 

Nous avons tort, dans des artères comme celles-là, de main
tenir la circulation à double sens. Le service de la police muni
cipale n'a pas à intervenir pour le maintien de l'ordre à la sortie 
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des écoles sur la rive droite, c'est le rôle de la police cantonale. 
Par contre, le Conseil administratif pourrait faire le nécessaire 
auprès de l 'Etat pour proposer, à la rue ïsecker et à la rue des 
Terreaux-du-Temple le sens unique. ISTous avons là trois artères 
absolument parallèles : le boulevard James-Fazy, assez large 
pour une circulation à double sens ; ensuite entre Coutance et le 
boulevard James-Fazy nous avons deux artères qui se prêtent 
admirablement au sens unique. Quand on aura, à la rue des 
Terreaux-du-Temple une circulation dans un seul sens, les acci
dents seront certainement moins nombreux. 

Telle est la véritable solution : sens unique dans chacune de 
ces deux rues. C'est là ce que j 'ai l'intention de proposer à la 
police cantonale qui, je l'espère, acceptera. 

31. Uhler, président du Conseil administratif : Je ne vou
drais pas qu'on interprétât ce que j'ai dit dans un sens autre 
que celui que j 'ai voulu lui donner. Je n'ai pas fait grief à tel 
ou tel parti politique d'avoir refusé l'augmentation des corps de 
police. J 'ai simplement rappelé que lorsque nous avons demandé 
à la police cantonale de surveiller l'entrée et la sortie des écoles, 
l'on nous a répondu que les forces de police ne permettaient pas 
de disposer de plusieurs agents pour assurer cette surveillance. 
Par conséquent, je ne veux pas qu'on se méprenne sur ce que 
j 'ai dit. 

Quant à la question du sens unique, j 'ai oublié d'en parler 
tout à l'heure. Après le malheureux accident qui s'est produit 
l'année dernière, nous nous sommes rendus sur place avec le 
commandant de gendarmerie et nous avons proposé le sens 
unique. On a opposé à cette suggestion différents arguments. 
Cependant, je constate aujourd'hui que si nos propositions 
avaient été adoptées, l'on n'aurait peut-être pas eu à déplorer ce 
nouvel accident. 

Il est évident que les suggestions de M. le conseiller adminis
tratif Naine peuvent être reprises, à savoir : 

1) demander instamment à l 'Etat de surveiller l'entrée et la 
sortie des enfants des écoles et 

2) demander que l'on institue le sens unique dans ces deux 
artères. 

Ce serait là une possibilité d'éviter des accidents ultérieurs. 

M. Berouand : A la réflexion, on constate deux choses : Il 
y a quelques années, ceux qui ont affiché sur les murs de la Ville 
qu'il fallait réduire les effectifs de police parce qu'il fallait faire 
des économies, demandent aujourd'hui un renforcement de ces 
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mêmes effectifs. On peut bien admettre que dans l'une ou l'autre 
occurrence ils ont été sérieux... mais je voudrais savoir dans 
laquelle? (Vive hilarité). 

M. de Mirbach : Je suis absolument d'accord avec M. le conseil
ler administratif Naine quand il dit qu'il faudrait réglementer 
la circulation aux abords des écoles. Mais je crois qu'il faudrait 
aussi interdire le stationnement des gros véhicules ; c'est souvent 
lorsqu'un camion est à l'arrêt près d'un trottoir, qu'un automo
biliste survient, qui ne voit pas ce qui se passe. C'était précisé
ment le cas l'autre jour. 

M. Brachard : Il y a quelques semaines, en réponse à une 
interpellation, le Conseil administratif nous avait affirmé que 
l'étude des préparatifs pour la Conférence du désarmement qui 
doit éventuellement se réunir à Genève, était entreprise par le 
Conseil administratif. 

Je voudrais savoir aujourd'hui si cette étude a avancé, car la 
question est urgente. 

Si l'on en croit certains journaux, cette question, du côté de 
l 'Etat, n'avance pas beaucoup. Je serais donc heureux d'entendre 
M. le président du Conseil administratif nous dire si les choses 
sont en bonne voie. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je n'étais pas 
présent lorsque M. le conseiller municipal Brachard a posé sa 
question au Conseil administratif. (M. Brachard : Ce n'est pas 
moi, c'est M. Derouand.) M. le vice-président du Conseil admi
nistratif a répondu, disant que le Conseil s'en occupait. En effet, 
nous nous en sommes occupés ; c'est-à-dire pas de façon officielle. 
J 'ai été moi-même à deux reprises convoqué auprès de M. le pré
sident du Conseil d 'Etat et, ensuite, auprès d'une délégation 
du Conseil d'Etat. Il s'agissait, à ce moment, de savoir si la Ville 
pourrait intervenir sous forme de prêt ou par une avance de fonds. 
J'étais prêt à étudier la chose. J 'ai même fait avancer les pour
parlers. (M. Naine a une exclamation de surprise.) Tout cela était 
officieux, car je ne pouvais pas venir devant vous, Conseil admi
nistratif, avec des propositions qui n'auraient pas été au point 
et que vous auriez pu refuser. 

Par la suite, Messieurs les conseillers, j 'a i dû renoncer à pour
suivre mes pourparlers, pour l'excellente raison que la personne 
qui était en cause — le constructeur — a lui-même renoncé à ses 
projets. Par conséquent, il n'y avait plus lieu, pour la Ville, de 
s'occuper de cette affaire. 
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Dans une dernière réunion avec Messieurs les délégués du 
Conseil d'Etat, avant que soit nommée la commission désignée 
pour s'occuper de cette question, j 'avais informé le Conseil d 'Etat 
que le Conse'l administratif serait certainement d'accord de 
collaborer avec lui à tout ce qui pourrait être tenté pour préparer 
l'organisation à Genève de cette Conférence du désarmement. Dès 
lors, je n'ai plus été convoqué à aucune réunion et, depuis ce 
moment, le Conseil d'Etat a pris une décision devant laquelle nous 
ne pouvons que nous incliner : une commission a été désignée par 
le Conseil d 'Etat et c'est elle seule qui est chargée de prendre les 
mesures utiles en vue de l'organisation de la Conférence du 
désarmement. 

Cependant, Messieurs, cet après midi encore, nous avons ( 

reçu deux lettres concernant cet objet. Le Conseil administratif 
me les a transmises pour examen des questions qui y étaient 
contenues. Pour le moment, nous n'avons pas été invités de façon 
officielle par le Conseil d 'Etat à prêter notre concours à cette 
commission. Malgré cela, je tiens à affirmer que, pour ce qui me 
concerne — et je n'engage que moi en disant cela — je suis tout 
disposé à donner la main à tout ce qui pourra être entrepris pour 
faciliter la réunion à Genève de la Conférence mondiale du désar
mement. -Te suis persuadé que le Conseil administratif se ralliera • 
aux demandes qui pourraient lui être présentées pour concourir 
à l'étude et à l'avancement de cette question. 

M. Brachard : Je remercie M. Uhler de ses explications. Seule
ment je pense que la question intéresse non seulement la Ville 
de Genève, mais aussi certaines communes suburbaines et le Conseil 
administratif serait bien avisé en se mettant en rapport, comme 
il le fait pour certaines questions, avec les Conseils administratifs 
des futures communes fusionnées. J'estime en effet que, collec
tivement, il y aurait moyen de faire quelque chose. Si du côté 
du Conseil d 'Etat on n'avance pas, que le Conseil administratif 
prenne la chose en main. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
simplement relever un fait que M. Brachard semble ignorer. 
Nous ne pouvons pas être en liaison directe avec la Société des 
Nations. Nous sommes obligés de correspondre par le canal du 
Conseil d'Etat. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous mettre 
en lieu et place du Conseil d'Etat. 

Du reste, je ne sais pas ce que l'on reproche au Conseil 
administratif. Une commission a été nommée ; elle pourra entrer 
en relation avec le Conseil administratif si elle en a besoin et je 
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ne doute pas qu'à ce moment, nous examinions la question d'une 
façon favorable. Pour mon compte, je suis prêt à étudier et à 
donner mon appui à toute proposition qui pourrait nous être faite. 

J 'a i oublié de signaler tout à l'heure que le Conseil adminis
tratif a déjà fait une avance. Vous avez voté, il y a quelques semai
nes un crédit pour la construction d'un bâtiment destiné aux 
bureaux des Services industriels à la Coulouvrenière. Or, cette 
construction sera terminée certainement avant le commencement 
de la Conférence du désarmement. Sur la proposition qui nous en 
a été faite par M. le conseiller administratif Albaret, nous avons 
examiné la possibilité de mettre ce bâtiment à la disposition 
de la Conférence du désarmement et nous avons fait savoir au 
Conseil d 'Etat que le Conseil administratif était prêt à faire 
cette cession. Il s'agira seulement de connaître la réponse assez 
tôt pour procéder à la division des locaux. Après la conférence, il 
suffira de procéder à une nouvelle division des locaux pour 
leur destination définitive. Ce serait une participation intelligente 
de la part de la Ville de Genève. 

M. Billy : Je ne comptais pas intervenir dans ce débat ; pour
tant je dois dire que je partage les inquiétudes que vient d'émettre 
notre collègue M. Brachard. On nous avait, lors d'une précédente 
séance, déclaré que le Conseil administratif de la Ville de Genève 
entreprendrait l'étude de la question d'une façon énergique et 
il semble, à en juger par les mouvements divers que je constate 
sur les bancs du Conseil administratif, que rien n'a été fait. 

Si je comprends bien, à aucune séance du Conseil administra
tif, la question n'a été étudiée d'une façon officielle. Les démar
ches officieuses entreprises par le président du Conseil adminis
tratif sont peut-être très bonnes, très heureuses, mais jusqu'à 
présent il me semble qu'il n'a fait que suivre aux suggestions 
venues d'autre part. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Merci ! 

M. Billy : Dans le cas particulier, la Ville de Genève n'a pas 
nxanifesté un esprit d'initiative très grand. 

Or, dans une question de cette importance, alors que le siège 
de la conférence n'est pas encore définitivement établi à Genève, 
je pense qu'il appartiendrait précisément aux autorités administra
tives de la Ville de montrer un certain esprit d'initiative et de 
faire un effort considérable pour que la Ville et le canton de Genève 
se voient attribuer d'une façon définitive le siège de Conférence 
du désarmement. 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Je ne peux-
pas admettre ce que vient de dire M. le conseiller municipal 
Billy, dont l'interpellation serait beaucoup mieux placée au 
Grand Conseil. 

Je ne vois pas pourquoi on demande à la Ville de Genève 
de prendre les devants, ce qui, je l'ai déjà dit, ne nous est pas 
permis. Nous ne pouvons pas, nous Ville de Genève, avoir des rela 
tions directes avec la Société des Nations à ce sujet. (M. Billji 
fait un geste de protestation). Mais oui, M. Billy, malgré votre 
désapprobation, c'est ainsi, et je vous en donnerai la preuve 
quand vous voudrez. Il ne peut s'agir, en l'espèce, que d'une chose, 
à savoir : que le Conseil d 'Etat nous demande d'intervenir et, 
à cet égard, tout ce que j 'ai fait jusqu'à présent, sera autant de 
travail pour lequel on ne pourra que dire que j 'a i bien agi. En 
tout cas, j 'a i fait plus, peut-être, que dans certains milieux, et 
je n'accepte aucun reproche à ce sujet. 

Quant à dire que le Conseil administratif ne s'en est pas 
occupé, je réponds que du moment où l'on a su que cette impor
tante conférence pourrait se tenir à Genève, nous avons offert 
à l 'Etat l'immeuble que nous allons construire pour les Services 
industriels. Nous ne sommes donc nullement en faute et j'estime, 
M. le conseiller municipal Billy — comme je vous l'ai déjà dit — 
que c'est bien plus en votre qualité de député au Grand Conseil 
que vous pourriez présenter votre interpellation au Conseil 
d 'Etat . 

M. Billy : Un seul mot, Messieurs les conseillers. Je n'ai 
pas à prendre de leçon ici. Je n'en ai pas besoin... (M. Uhler : 
Vous êtes pourtant jeune encore !) Peut-être. Mais s'il y a lieu, 
pour moi, d'interpeller au Grand Conseil, croyez-moi, M. Uhler, 
je le ferai de mon propre chef. Si, ce soir, j 'a i jugé utile de pré
senter certaines remarques, c'est qu'elles concernent l'attitude 
des autorités administratives de la Ville de Genève, et je dis que, 
dans une question aussi importante, ces autorités pourraient et 
devraient présenter des projets et faire avancer l'étude de cette 
question du siège de la Conférence mondiale du désarmement. 
Si la Ville de Genève venait avec des propositions précises et 
intéressantes, vous auriez contribué utilement au choix de notre 
Cité comme siège de cette conférence qui aura une importance 
et une répercussion considérables pour notre Ville et pour notre 
pays tout entier. 

M. Naine, conseiller administratif . Je voudrais, Messieurs 
remettre les choses au point. 
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M. le conseiller municipal Billy a parlé, tout à l'heure, de 
« certaines manifestations » sur les bancs du Conseil administra
tif et de « mouvements divers » qu'il y a constatés. Je dois lui 
dire que ces « mouvements » n'ont pas traduit la pensée que le 
Conseil administratif ne s'est pas occupé de l'objet en discussion. 
Certains points^ en effet, ont été discutés. Le Conseil d'Etat, par 
exemple, nous a demandé quels étaient les locaux qui pourraient 
être mis à la disposition de la Société des Nations. M. le conseiller 
administratif Albaret, de son côté, a suggéré de mettre le nouvel 
immeuble des Services industriels à la disposition de la Société 
des Nations. Si j 'a i fait un geste de dénégation, c'est quand M. le 
président Uhler a dit qu'on avait demandé si la Ville de Genève 
pourrait mettre des fonds à disposition. Mon geste signifiait que 
l'on n'en savait rien et que la Ville ne s'était pas occupée de savoir 
si elle investirait des tonds dans une entreprise quelconque. 

Ceci dit, Messieurs, venons-en aux relations entre la Ville 
de Genève et la Société des Nations. Légalement, rien ne nous 
empêche d'entretenir des relations directes. La Société des Nations 
est en rapports avec de nombreux pays, même avec le Libéria 
(Rires) ; elle est en relations avec des entrepreneurs particuliers ; 
elle n'hésiterait pas, le cas échéant, à se mettre en rapport avec 
la Ville de Genève. Mais c'est à la suite d'un désir exprimé par 
le Conseil d'Etat, que la Ville passe par le canal de ce dernier 
pour négocier avec la Société des Nations. Cela s'est passé ainsi 
déjà lors des pourparlers pour la cession de l'Ariana. 11 n'y a là 
aucune espèce d'illégalité, comme ce serait le cas d'un canton 
suisse qui voudrait se mettre en relations avec un Eta t étranger. 
Devant le désir du Conseil d'Etat, le Conseil administratif s'est 
incliné. 

En somme, Messieurs, il ne faut pas que tout le monde courre 
au feu. Il y a à Genève un gouvernement responsable ; il a donné 
l'assurance qu'il faisait le nécessaire. Cela doit nous suffire. Si, 
à côté de cela, quelques citoyens veulent sauver la république, 
qu'ils le fassent ; mais ce n'est pas le rôle du Conseil administratif 
de faire la mouche du coche ! 

M. Kohler . Une partie de notre fraction devant s'absenter 
pour une séance administrative, je demande que le 5 m e objet 
à l'ordre du jour « Requêtes en naturalisation » soit renvoyé à 
une séance ultérieure. 

Le Conseil se déclarant d'accord, cet objet sera mis à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance. 

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

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
pour 1931. 

M. le président : Le rapport étant à l'impression, la commis
sion ne peut rapporter ce soir ; mais je veux espérer qu'à la pro
chaine séance, la semaine prochaine, nous pourrons aborder 
cet important objet. 

Renvoyé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour la fixation du taux 
des centimes additionnels de la Ville de Genève pour 1931. 

M. Ballansat, au nom du Conseil administratif, dépose le 
projet d'arrêté suivant : 

AEEÊTÉ 

L E 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 e r décembre 1928, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De fixer à 35 % le taux des centimes 
additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de 
l'exercice 1931, en conformité des dispositions 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 1931. 

* * * 
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M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je 
dois vous donner lecture d'une lettre qui nous a été adressée 
par le Conseil d 'Etat en date du 26 février 1931 et sur laquelle 
j 'at t ire votre attention. 

« Au Conseil administratif de la Ville de 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 en-
« core été voté ni le taux des centimes additionnels fixé pour 1931, 
« mais que le Conseil municipal, depuis le dépôt du projet, effectué 
« le 9 décembre dernier, n'a pas encore 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 de 1930, 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 1931. 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 centimes additionnels qui ne seraient 
« réclamés qu'ultérieurement. Il est évident que la Ville de 
« Genève en subirait un dommage, mais elle en serait seule 
« responsable. 

« Nous vous serions donc très obligés de bien vouloir 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 deve;', pas ignorer que d'après l'article 2 de la loi cons-
« titutionnelle du 12 janvier 1^95, 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 
« donc très préjudiciable aux intérêts soit de la Ville de Genève, 
« soit de l 'Etat. 

« Nous espérons que vous tiendrez compte de notre vœu 
(( et vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
« l'assurance de notre considération distinguée. » 

M. Gorboud : Amen ! 
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M. Ballansat, conseiller administratif : Vous avez dit « Amen ! », 
vous avez tort, car la question n'est pas terminée. 

Nous devons au contraire, ensemble, examiner la situation 
que révèle d'une façon très claire la lettre du Conseil d'Etat, 
lettre que vous paraissez prendre avec beaucoup de légèreté. 
Je dois dire que lorsque le Conseil administratif, dans sa séance 
de vendredi dernier, a reçu cette lettre, il n'en a pas été extrê
mement ému ; il l'a cependant prise très au sérieux et la preuve 
réside dans le fait qu'il vous a convoqués ce soir pour fixer le taux 
des centimes additionnels. 

Pour ceux qui siègent depuis quelques années dans cette en 
ceinte, il n'y a pas de doute que vous compreniez les très gros 
inconvénients qui résultent du retard dans l'adoption du budget 
pour 1931 et dans la fixation des centimes additionnels, retard 
désagréable pour l'administration municipale aussi bien que 
pour l'administration cantonale. 

Et, Messieurs, la menace qui nous est faite dans cette lettre 
d'envoyer les bordereaux aux contribuables sans fixer les cen
times additionnels est de celles qui, à mon avis, doit retenir 
votre attention. 11 n'y a aucun doute que nous devons chercher 
à apporter une modification à la situation actuelle. C'est pourquoi 
nous avons demandé de mettre à l'ordre du jour de cette séance 
la fixation du taux des centimes additionnels. 

Vous vous rappelez que le '23 décembre 1930 nous vous avons 
présenté la même demande qui n'a pas été agréée par ce Conseil. 
Le débat qui s'est ouvert à ce propos est encore présent à votre 
mémoire. Il a prouvé que des considérations surtout d'ordre 
politique vous ont amenés à repousser la proposition du Conseil 
administratif. 

Je ne veux pas rappeler les phases de ce débat ; vous vous 
souvenez cependant du reproche qui nous a été adressé. Nous ne 
pouvions pas, disait-on, fixer le taux des centimes additionnels 
alors que l'on ne savait pas ce que représenterait un centime 
additionnel pour l'année 1931. Nous avons cherché à vous faire 
comprendre, à ce moment-là, combien était regrettable le retard 
résultant de votre refus et combien il était difficile, dans la 
période actuelle, de déterminer exactement le rendement des 
centimes additionnels. Je vous avais averti à ce moment-là déjà 
que nous ne pourrions pas, au mois de février, vous renseigner 
mieux sur la production et surtout sur la perception des cen
times additionnels. Malgré toutes ces raisons, vous avez refusé 
la proposition du Conseil administratif et vous avez renvoyé 
à une date ultérieure la fixation du taux de ces centimes. 
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Aujourd'hui, Messieurs, nous devons constater que malgré 
le dépôt le 9 décembre 1930 du projet de budget pour 1931 entre 
les mains de la commission (nous ne lui en faisons d'ailleurs pas 
un reproche), celle-ci n'a pas encore pu rapporter. (M. Bovier : 
Le 9 décembre, c'était déjà trop tard !) C'est possible ; mais cela 
n'empêche pas que, depuis ce moment-là, le budget est entre vos 
mains ; que vous l'avez examiné, et qu'aujourd'hui nous n'avons 
pas encore la possibilité de fixer le taux des centimes additionnels. 
Cependant, Messieurs, il est nécessaire, pour des raisons d'ordre 
pratique, que ce taux soit fixé sans retard, car vous ne voudriez 
pas que nous nous trouvions dans la situation extrêmement 
désagréable de voir les bordereaux cantonaux partir à l'adresse 
des contribuables sans porter la mention des centimes additionnels 
de la Ville. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande ce soir instam
ment de bien vouloir fixer ce taux avant que soit discuté le 
budget Je vous rappelle à ce propos une phrase de la lettre du 
Conseil d 'Etat qui doit être expliquée : celle qui a trait au délai 
référendaire. Ce délai référendaire n'a pas à intervenir à l'occa
sion des centimes additionnels étant donné que la loi constitu-
tionelle qui introduit le référendum facultatif dans le domaine 
municipal, dit dans son Art. 2. « Le référendum ne peut 
« s'exercer contre un budget communal pris dans son ensemble. 

« Xe peuvent être soumis au référendum que les dispositions 
« budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle 
« ou qui modifient le chiffre d'une recette ou d'une dépense de 
« l'exercice précédent . 

Or, le Conseil administratif vous demande le maintien du 
taux de 35% ; il n'apporte, par conséquent, aucune modification 
dans les recettes prévues au budget. * 

Ceci posé, vous pourriez, Messieurs les conseillers, me deman
der quelles sont, à l'heure actuelle, les prévisions pour la percep
tion des centimes additionnels sur la base de l'année 1330. 

Il m'a été reproché ici même de faire une proposition de cen
times additionnels sans savoir ce qu'ils produiraient. Cela m'a 
été reproché même assez véhémentement et j 'a i cherché à m'adres
ser à plus habile que moi. J'ai cherché à savoir ce que le Départe
ment des finances pourrait nous indiquer aujourd'hui au point 
de vue du rendement des centimes additionnels sur la base de 
1930. Nous avons écrit dans ce sens au Département des finances 
et voici la lettre qui nous a été envoyée en date du 5 février : 
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« Monsieur le président et Messieurs, 

« Nous avons l'avantage de vous accuser réception de votre 
« lettre du 30 janvier écoulé et de vous informer que la pro-
« duetion des impôts cantonaux afférents à la Ville de Genève 
« s'est élevée en 1930 à fr. 10.261.930 ; au taux de 35 centimes 
« additionnels, fr. 3.591.675. » 

Et, répondant à notre seconde demande, le Conseil d 'Etat 
nous d i t . 

« En ce qui concerne la production présumée pour 1931, le 
« budget cantonal de cet exercice indique, comme recettes pré-
« vues, celles de l'exercice de 1929. » 

Et voilà tous les renseignements que nous avons obtenus. 
Or, les recettes réalisées en 1929 s"élevaient à fr. 3.385.566. Celles 
réalisées en 1930 se sont élevées à fr. 3.544.000. Dans le projet 
du budget pour 1931, nous avons prévu fr. 3.200.000. La taxe 
fixe était prévue pour fr. 1.500.000, elle a produit fr. 1.695.000. 
Les centimes additionnels, en chiffres ronds, ont donc produit 
fr. 344.000 de recettes supplémentaires à celles prévues au budget. 
Les taxes fixes ont produit fr. 195.000 de plus, soit au total 
fr. 544.000 en chiffres ronds de perceptions supplémentaires 
à celles prévues au budget. (Mouvements). Cette somme de 
fr. 540.000 comprend, si je puis dire, la compensation qui nous 
paraît absolument nécessaire en raison de la possibilité que nous 
prévoyons d'une diminution de la matière imposable. 

En effet, si vous avez attendu quelques mois pour fixer les 
centimes additionnels, vous nous avez permis tout au moins 
— et cela est le seul avantage de ce retard — d'apporter dans la 
fixation du taux des centimes additionnels une appréciation 
plus exacte de la situation. Les indices du chômage ne marquent 
plus d'aggravation aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie 
même. Une reprise vraiment nette ne se manifeste pas encore, 
mais une amélioration boursière est déjà constatée. Or, il faut se 
rappeler que c'est la débâcle boursière qui a précédé la débâcle 
économique ; on peut bien espérer voir se réaliser sans trop tar
der une amélioration des affaires tant attendue. 

C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui espérer que cette 
marge supplémentaire que je viens de relever dans la perception 
des centimes additionnels et de la taxe fixe, servira à compenser 
la diminution de la matière imposable qui pourrai!- se produire 
en 1931. 

Et c'est pourquoi, Messieurs les conseillers, malgré l'augmen
tation des dépenses à prévoir par le Conseil administratif pour 
l'exercice en cours, nous pouvons vous engager à maintenir le 
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taux de 35 % que nous vous demandons d'adopter pour le budget 
de 1931. Vous pouvez constater, Messieurs, dans le projet d'arrêté 
qui vous est soumis, que l'Article 3, comportant la clause d'ur
gence, a été supprimé et cela en raison des explications que je 
viens de vous donner relativement à la loi constitutionnelle. Il 
est évident que pour l'exercice 1931, nous ne pouvons pas vous 
proposer une réduction du taux des centimes additionnels ; mais 
en raison aussi des indications connues, il est permis au Conseil 
administratif de dire que ce taux est suffisant pour permettre 
aux comptes rendus de 1931 de boucler sinon par un boni, tout 
au moins par un équilibre probable des recettes et des dépenses. 

C'est pourquoi, au nom du Conseil administratif unanime, 
je vous demande de fixer ce soir déjà le chiffre des centimes 
additionnels afin de pouvoir encaisser sans plus tarder les recettes 
dont la Ville de Genève a besoin pour son administration. 

M. Ducommun . M. le conseiller administratif Ballansat a beau 
parler au ralenti (hilarité), il ne m'impressionne pas ! Notre 
intervention du 23 décembre était justifiée. La proposition que 
nous avons faite devait permettre à M. le conseiller délégué aux 
finances de nous apporter ultérieurement les renseignements 
désirés. Mais il n'était vraiment pas nécessaire d'attendre jusqu'au 
3 mars pour nous dire ce que M. Ballansat nous a communiqué 
ce soir. Nous avons demandé à M. le délégué aux finances de nous 
dire combien un centime additionnel rapporterait en 1931 ; nous 
désirions savoir aussi quelle serait la diminution de la valeur 
des portefeuilles et, si la diminution devait se marquer comme 
celle de l'Union financière, quelles seraient finalement les recettes 
de la Ville pour les centimes additionnels. 

Ces renseignements, M. le conseiller Ballansat ne nous les 
apporte pas. Par conséquent, la responsabilité du retard retombe 
complètement sur le Conseil administratif et non pas sur le 
Conseil municipal. Le budget a été déposé le 9 décembre devant 
le Conseil municipal ; c'était trop tard pour pouvoir l'adopter 
avant la fin de l'année si la commission voulait travailler sérieuse
ment et utilement. Elle aurait pu, peut-être, en allant vite, gagner 
une ou deux semaines et le budget aurait pu être adopté les pre
miers jours de février Mais alors le Conseil administratif devait 
prier la commission de hâter ses travaux. Deuxième retard : les 
centimes additionnels. Quand nous avons demandé au Conseil 
municipal de renvoyer la fixation du taux des centimes addition
nels, c'était pour avoir des précisions indispensables. Or, nous ne 
les avons pas obtenues. Nous sommes d'accord de faire confiance 
au Département des finances, mais M Ballansat pouvait avoir, à 
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fin janvier déjà, les mêmes données qu'aujourd'hui. S'il a jugé 
bon d'attendre jusqu'au 3 mars, nous pensons que c'était vrai
semblablement pour nous dire au moins approximativement 
quelle sera la situation de la fortune mobilière, quelle sera la dimi
nution probable du rendement et la production des centimes 
additionnels pour 1931. 

Quoi qu'il en soit, nous ne nous opposons pas au vote immédiat 
de 35 centimes additionnels et nous verrons dans une année 
quelle sera la situation. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : M. le 
conseiller municipal Ducommun a cru devoir faire un reproche 
que, pour ma part, je n'accepte pas. S'il avait été à ma place, il aurait 
fait exactement la même chose et, quoique peut-être mieux informé 
que moi, il n'aurait pas réussi à mieux établir à fin février 1931 
la situation qui découle des déclarations des contribuables qui ne 
sera vraiment connue qu'à fin juin 1931 au plus tôt. C'est donc là, 
de la part de M. le conseiller municipal Ducommun, un reproche 
que je ne comprends pas de la part d'un adversaire loyal. 

Il n'est pas possible, à n'importe qui dans cette assemblée, 
de demander au délégué aux finances de déclarer exactement 
quels seront les montants des déclarations d'impôts pour l'année 
1931 et cela au mois de février déjà. C'est là, Messieurs, une impos
sibilité. 

Mais, évidemment, je comprends très bien la nature de cette 
observation et je la prends telle qu'elle est. Cependant, je déclare 
de la façon la plus catégorique que, serais-je même radical, il me 
serait impossible de donner des précisions, pas plus que M. le 
chef du Département cantonal des finances, qui est radical lui-
même. 

11 y a, dans cette façon de discuter, quelque chose d'illogique. 
Je m'excuse d'élever la voix, mais cela est nécessaire pour faire 
comprendre à ce Conseil municipal que ce qui m'est demandé 
est une impossibilité absolue. C'est, d'ailleurs, ce qu'avait très 
bien compris M. le conseiller municipal Martin-du Pan, lorsque, 
dans notre discussion, il vous avait fait remarquer que le retard 
que vous apportiez à la fixation des centimes additionnels était 
parfaitement inutile et que, même aux mois de mars ou avril, 
il ne nous serait pas possible à nous, Conseil administratif — et ici, 
ce n'est pas seulement le délégué aux finances qui parle, mais 
le Conseil administratif tout entier — en raison des circonstances 
actuelles, de vous dire très exactement ce que serait le produit 
d'un centime additionnel. 
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Je vous l'ai déjà dit au cours de mon précédent exposé. La 
marge que nous avons obtenue jusqu'ici entre la perception et 
la production de nos impôts est d'une importance suffisante 
pour nous permettre d'espérer que les diminutions des déclara
tions seront largement compensées. 

Messieurs, je le reconnais très volontiers, le seul avantage 
d'avoir retardé la discussion qui se fait aujourd'hui, c'est de 
pouvoir constater qu'il y a cependant une amélioration boursière 
suffisante pour dire que les déclarations de fortunes pour l'année 
1931 seront certainement améliorées. Il n'est pas besoin d'être 
financier pour constater que le rendement de la fortune en 1930 
a été beaucoup moins diminué que nous pouvions le craindre 
au mois de décembre. On a parlé de l'Union financière. Je ne 
voudrais pas faire une réclame à cet établissement, mais c'est un 
de ces cas exceptionnels de sociétés qui ont passé leurs dividendes. 
En lisant les bilans et comptes de profits et pertes de beaucoup 
de sociétés, vous avez pu voir en particulier que pour les banques 
cantonales et commerciales, les mêmes dividendes avaient été 
maintenus. Nous ne parlons pas des obligataires, qui touchent 
toujours le même intérêt ; nous parlons des actionnaires et nous 
constatons que nombre de ces actionnaires ont eu le privilège 
d'encaisser pour 1930 un dividende absolument égal à celui des 
années précédentes. C'est peut-être ce que nous pouvons donner 
comme raison la meilleure pour montrer que la situation est 
moins tragique qu'elle ne le paraît. 

Voilà pourquoi je réponds très nettement à M. le conseiller 
municipal Ducommun, — bien qu'il ait l'air de dire que nous avons 
cherché à faire du mystère dans ce domaine de l'appréciation du 
rendement de l'impôt — qu'il nous est impossible, à nous comme 
au Département cantonal des finances, de fixer très exactement, 
aujourd'hui encore, ce que sera la production des centimes addi
tionnels pour la Ville de Genève en 1931. 

M. Dycommun : Je ne comprends pas pourquoi M. Ballansat 
élève la voix ! Il est dans l'impossibilité d'apporter les renseigne
ments demandés t t déclare que « personne ne peut les apporter ». 
Soit. Mais alors, il ne fallait pas attendre au 3 mars pour le seul 
plaisir de nous lire sur un ton doctoral une lettre du Conseil d 'Etat 
et nous dire que nous étions menacés de je ne sais « quelles foudres 
du Père Alexandre ! » (Vive hilarité.) Il fallait nous dire au début 
de janvier : <= Nous n'aurons pas de renseignements du Départe
ment des finances ; votons les centimes additionnels, reprenons 
notre administration à peu près... » —car M. Ballansat fait de l'a 



SÉANCE DU 3 MARS 1931 501 

peu près — en proposant 35 %. Alors, Messieurs, allons-y aujour
d'hui pour l'a peu près ! 

M. Ballansat, conseiller administratif • Nous ne pouvons pas, 
Messieurs les conseillers, rester sous l'impression de ces paroles. 
Je demande à M. le conseiller municipal Ducommnn de relire 
le Mémorial du 23 décembre 1930. Il se rendra compte qu'à ce 
moment-là déjà, le Conseil administratif vous a clairement déclaré 
qu'il ne serait pas plus avancé dans son appréciation de la situation, 
en février, qu'il ne l'était en décembre. Nous vous l'avons dit. 
Alors, que me reprochez-vous ? Il faut pourtant combattrte 
à armes loyales ; et je dis que le reproche qui m'est adressé n'est 
pas loyal. 

M. Briquet : Je ne veux pas intervenir dans ce débat si ce 
n'est pour manifester mon étonnement de ce que M. le conseiller 
administratif Ballansat paraît croire que l'arrêté relatif aux cen
times additionnels n'est pas soumis au référendum. C'est une 
erreur, car il s'agit non pas des dispositions concernant le réfé
rendum en matière municipale, mais de la loi cantonale sur les 
impôts qui, dans son Art. 292 dit : « Les impôts sont perçus en 
« vertu des délibérations du Conseil municipal, soumises au 
« référendum municipal ». 

Je crois donc qu'il faut compter avec le délai référendaire 
d'un mois. Raison de plus pour voter ce soir-même les centimes 
additionnels. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je prie 
M. le conseiller municipal Briquet de se reporter à la Loi consti
tutionnelle, art. 2. 

M. Briquet : Il s'agit de la loi d'impôts, qui est postérieure. 
C'est la dernière en date. 

M. Pons, conseiller administratif : C'est la loi du parfait 
conseiller municipal... (Rires). 

M. le président : Je propose que le point soulevé par M. le 
conseiller municipal Briquet soit examiné au moment où nous 
discuterons de la clause d'urgence. 

( Une voix : Elle est supprimée !) 

M. Naine, conseiller administratif : Je suis de l'avis de M. le 
conseiller municipal Briquet. J'estime qu'une loi d'impôt ne peut 
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pas être soustraite au référendum. Mais je crois aussi qu'il vaut 
mieux ne pas soulever cette question et c'est pourquoi le Conseil 
administratif a supprimé la clause d'urgence. Nous espérons 
que tous les partis seront d'accord pour voter les centimes addi
tionnels. Nous faisons confiance à la population de la Ville qui 
n'aura pas plus à payer en 1931 qu'en 1930. Tout le monde com
prendra et il n'y aurait que de mauvais plaisants pour lancer un 
référendum. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement 
et sans discussion les deux articles du projet d'arrêté 

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

ABBÊTÉ 

L E 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 I e ' décembre 1928, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De fixer à 35 % le taux des centime, 
additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de 
l'exercice 1931, en conformité des dispositions 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 1931. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue 
de travaux de transformations partielles du système de 
chauffage et de l'installation électrique du Grand-Théâtre. 

M. Poucet, au nom de la commission, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

L'examen de la proposition du Conseil administratif, tendant 
à l'ouverture de crédits destinés à la réfection d'une partie des 
lignes d'éclairage électrique et à la transformation partielle 
du système de chauffage du Grand-Théâtre, a remis sur le chan
tier toute la question de notre scène municipale. 

Alors même que les travaux à exécuter sont de toute urgence 
et imposés, soit par l'inspectorat des installations à fort courant, 
soit par le souci du propriétaire, de maintenir son bâtiment 
en bon état de conservation et de location, il a apparu à votre 
commission que ces travaux devaient être les prémices d'une 
étude approfondie pour la modernisation complète de notre 
Théâtre, en vue d'une réouverture prochaine. 

Dès sa première séance, votre commission a appris avec 
satisfaction que sa conception rencontrait en principe l'agrément 
du Conseil administratif, lequel avait déjà fait procéder à des 
études préliminaires et a enregistré avec plaisir l'engagement 
formel de M. J.-B. Pons, conseiller administratif délégué au 
Théâtre, d'examiner et étudier avec célérité les suggestions qui 
ont été provoquées. 

En dehors des travaux de transformation du chauffage et 
de l'éclairage, dont nous parlerons plus loin, votre commission 
s'est préoccupée du système d'éclairage de scènes, de leur machi
nerie et matériel, en usage actuellement sur de grands théâtres 
de Suisse et de l'étranger — et qui a fait récemment, au sein 
de ce Conseil municipal, l'objet d'une question de notre collègue 
M. Maurice Brachard. . 

En raison de la nature toute spéciale de cet objet, votre 
commission, à la suggestion d'un de ses membres, a tenu séance 
au Théâtre, de concert avec MM. les conseillers administra
tifs délégués aux Travaux et au Théâtre, séance à laquelle avait 
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été convié un spécialiste des scènes théâtrales, M. Louis Molinar 

un artiste peintre de chez nous, qui s'était mis obligeamment à 
notre disposition. 

De l'avis donné par les chefs de services présents à cette 
séance, notre machinerie et notre matériel de scène sont désuets 
et sont devenus insuffisants, en raison de la technique moderne. 
Voici, à cet égard, l'opinion autorisée de M. Molina : 

« La disposition de la machinerie de la scène du Théâtre 
« est basée sur le principe des toiles de fond, des frises qui cou-
« ronnent le haut des châssis et la plantation de châssis fermant 
« les à-côtés de la scène, de plans en plans, dans le sens de la pro-
« fondeur, cachant ainsi au public la vue des coulisses. 

« Ce principe diminue la superficie et le cube d'une scène 
« de la moitié de sa grandeur réelle. 

« Si l'on prend le plateau du Théâtre, on voit que la hauteur 
« des frises ne peut guère monter au delà de 7 mètres à 7 m. 50, 
« alors que l'on dispose d'une hauteur totale (du plancher de 
« scène au cintre) de plus de 20 mètres. 

« Les scènes modernes ont adopté le principe du fond unique 
« (dit fond d'horizon ou patience). La scène se trouve alors 
« encadrée sur ses deux côtés, sa largeur et toute sa hauteur par 
« ledit fond, soit un ciel fait d'une grande toile. 

« Interviennent alors les moyens d'éclairages de l'électricité. 
« Les appareils actuels permettent de colorer de mille façons 
« cette grande toile ; d'autres appareils peuvent l'animer de 
« nuages mobiles. 

« En un mot, le grand souci des esthéticiens et des metteurs 
« en scène disparaît ; une atmosphère fluide, infinie est créée 
« et l'on n'imposera plus aux yeux des spectateurs l'immuable 
« nuage et le mur peint de bleu ou de rose de nos toiles de fond. 

« Le décor proprement dit, c'est-à-dire le sujet décoratif, 
« s'inscrira dès lors dans ce cadre unique où aucune frise, châssis 
« d'air, ne viendront rompre l'illusion heureuse et imrhense du 
« ciel. 

« Considérons que ce système permet de réduire de plus de 
« moitié les toisés de construction de châssis et les métrages 
« de toile, d'où une réduction des frais pour la confection de 
« chaque décor nouveau. 

« Par ailleurs une certaine partie des châssis actuels devien-
« drait inutile et pourrait être utilisée pour des décors nouveaux ; 

« Ce projet n'implique nullement la suppression des décors 
« que possède notre scène et dont la qualité artistique est si 
« justement admirée. Il enrichirait, — c'est le but recherché, — 
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« les possibilités esthétiques de notre Théâtre et donnerait un 
« relief artistique nouveau à notre scène ; nous ne ferions en 
« cela que suivre ce qui fut fait à Bâle, Zurich, pour ne parler 
« que des théâtres suisses, et qui est le principe des grandes 
« scènes allemandes si justement appréciées pour leur technique 
<' de la machinerie et l'éclairage de la scène. » 

L'opinion de M. Molina, sur un projet de modifications à 
apporter à l'éclairage de la scène de notre Théâtre, à sa machi
nerie et à son matériel, est infiniment précieuse ; nous la trans
mettons au Conseil administratif, pour que dans un délai très 
rapproché, il soumette à ce Conseil municipal, une proposition 
d'ouverture de crédit nécessaire à l'exécution de ce projet. A cet 
effet, votre commission vous demande à ne pas être dissoute, 
et lui permettre ainsi de, par sa modeste expérience acquise, 
continuer les travaux qu'elle a ébauchés en vue d'une réouverture 
normale prochaine de notre Théâtre, ce qui est attendu dès 
longtemps par notre population, tant pour elle-même, qu'en 
prévision de l'affluence de l'élément étranger que nous atten
dons dans notre ville, à l'occasion de la Conférence internationale 
pour le désarmement. 

*** 

Revenant à l'objet principal de nos délibérations, sur la pro
position relative aux crédits destinés à la réfection de partie des 
lignes d'éclairage électrique et du système de chauffage, 

votre commission, se référant au rapport du Conseil admi
nistratif du 20 décembre 1930, fait les observations suiva ates : 

A. — Eclairage 

Il importe de procéder au changement des lustres et appa
reils d'éclairage se trouvant à l'avant-foyer, qui ne sont plus 
dans le cadre architectural de notre édifice et qui en déparent 
complètement l'esthétique ; les frais qui seront nécessités étant 
relativement peu élevés, il n'est pas besoin de modifier le chiffre 
du crédit demandé. 

B. — Chauffage 

Le Conseil administratif a prévu la transformation partielle 
du système de chauffage, notamment le remplacement de deux 
calorifères hors d'usage, par trois chaudières à vapeur à basse 
pression, alimentées par du combustible ; le coût de cette trans
formation a été devisée par Calorie 8. A. à fr. 26.500. 
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La commission, s'étant transportée sur place et après avoir 
entendu divers avis, s'est rendu compte que le chauffage à air 
chaud et à vapeur par l'adaptation de brûleurs à huile lourde, 
serait infiniment supérieur à l'emploi de combustibles. 

Ce système de chauffage a au surplus fait l'objet d'une étude 
de Calorie S. A. ; les trois chaudières prévues dans le rapport 
seraient remplacées par deux chaudières d'un type se prêtant 
à l'adaptation de brûleurs à huile, tout en offrant une marche 
parfaite et un bon rendement en cas de fonctionnement au char^ 
bon ; par le fait de l'automaticité absolue des brûleurs, les deux 
chaudières pourront facilement faire face à tous les besoins de 
chaleur de l'installation. 

Ces appareils, une fois allumés, fonctionnent avec une puis
sance constante, jusqu'à ce que la vapeur des chaudières ait 
atteint la pression fixée ; lorsque cette pression s'est abaissée 
de quelques degrés, par suite de l'arrêt des brûleurs, ceux-ci se 
remettent en marche automatiquement. 

L'adoption de ce système de chauffage entraîne évidemment 
un supplément de dépenses, lesquelles ascendent à la somme de 
fr. 8000 ; par contre, de nombreux avantages sont obtenus : 
diminution de la main-d'œuvre, sécurité absolue, consommation 
minimum de force motrice, automatisme intégral de fonctionne
ment, en un mot, l'entretien et la main-d'œuvre y gagneraient. 

Il nous sera objecté que l'emploi d'huile lourde, sera une cause 
de diminution de fourniture de coke au Théâtre : à cette objec
tion, nous répondons par avance que la Ville de Genève ne sera 
pas embarrassée de ce combustible, en raison de ce qu'elle sera 
le fournisseur officiel et sans concurrent des écoles des communes 
suburbaines, lorsque la fusion sera un fait accompli. 

Sur la base des considérations qui précédent, votre commis
sion vous propose à l'unanimité des membres qui ont assisté 
à ses délibérations, les projets d'arrêtés suivants : 

I. 

PBOJET D'AEBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 

un crédit de fr. 55.000 en vue de la réfection d'une partie des 
lignes d'éclairage électrique du Grand-Théâtre. 
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Article 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service 
des bâtiments, Entretien spécial du Théâtre, Exercice 1931. 

I I . 

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. 44.000 en vue du remplacement d'une partie 
des appareils de chauffage du Théâtre. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service 
des bâtiments, entretien spécial du Théâtre, Exercice 1931. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pons, conseiller administratif : La commission qui a étudié 
la question des réparations à exécuter au Grand-Théâtre et dont 
je fais partie — je n'ai pas pu assister à la dernière séance où le 
vote a été émis — préconise l'introduction de brûleurs à huile 
lourde. Je viens de l'entendre à la lecture du rapport ; je ne le 
savais pas. 

Je regrette beaucoup cette décision et si j 'avais été présent, 
j 'aurais voté contre cette introduction. En effet, nous avons 
fait l'expérience un peu dans tous les services que le jour où 
nous rencontrons des entrepreneurs, des dépositaires, des repré
sentants de maisons ou de fabriques, nous sommes en présence 
de toutes sortes de demandes de modifications d'appareils. E t 
alors, les chefs de services sont enchantés de ces nouveautés 
et nous envoient des propositions d'achat qui se montent par
fois assez haut, fr. 15.000, 20.000, 25.000. 

Pour le mazout, c'est la même chose. Dans tous les services 
on se met à parler du mazout. Or, avec le mazout, il y a un grand 
argument que la commission a immédiatement mis en avant, 
savoir la diminution de la main-d'œuvre. Eh bien ! j'estime 
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que c'est malheureux, surtout à une époque où le chômage sévit 
d'une manière aussi intense et où l'on cherche partout à placer 
de la main-d'œuvre parce que les chantiers ne s'organisent pas. 
On veut encore supprimer de la main-d'œuvre dans le chauffage 
des bâtiments de la Ville. Vous avez l'air de trouver la chose très 
drôle. Vous dites que c'est un progrès. Eh bien ! moi, je vous dis 
que cette introduction du mazout coupe les bras. Que ferez-vous 
des ouvriers ainsi licenciés. Vous ne pouvez tout de même pas 
les jeter à la rue. Vous devrez toujours leur distribuer des secours. 

Un autre argument consiste à dire que le mazout chauffe 
mieux. L'expérience prouve le contraire. La chaleur du charbon 
est meilleure et convient mieux à nos bâtiments publics. D'autre 
part, si je m'en rapporte aux déclarations de M. le conseiller admi
nistratif délégué aux Services industriels il y a pas mal de tonnes 
de charbon qui attendent à l'usine à gaz pour être employées 
dans les bâtiments de la Ville. Je ne parle pas des entreprises 
privées. Dès l'instant que nous avons du charbon à disposition, 
je ne vois pas pourquoi on introduirait dans nos édifices un 
nouveau système. 

Il ne s'agit là que d'un commencement ; après celle-ci vien
dront d'autres propositions et finalement nous arriverons à sup
primer complètement la main-d'œuvre et nous laisserons le char
bon s'accumuler dans les dépôts de l'Usine à gaz. 

M. Poncet, rapporteur : Cette suggestion provient d'un de 
nos collègues et non pas d'un fonctionnaire ou d'une maison 
intéressée. La commission a approuvé à l'unanimité cette pro
position. 

M. Pons, conseiller administratif : Il y a eu un devis d'une mai
son, et c'est sur le vu de ce devis qu'un membre de la commission 
a fait cette proposition. 

M. Poncet, rapporteur : Il a proposé le mazout à M. Uhler, 
qui a dit : « Il faut faire établir un devis ». Mais il n'a pas lu un 
rapport préalable. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je tiens à appuyer les 
paroles de M. le conseiller administratif Pons et je vous demande, 
Messieurs les conseillers, de vous en tenir au chauffage au coke 
pour le Grand-Théâtre. Il y a plusieurs raisons pour cela. Tout 
d'abord, il n'est pas rationnel que la Ville, qui produit du coke 
et qui est obligée de le vendre, introduise le mazout, comme sys
tème de chauffage, dans ses bâtiments. 11 est logique, au contraire, 
qu'elle utilise elle-même son coke. C'est un peu la mode, mainte-
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nant, du chauffage au mazout. Ce système présente, sans doute, 
certains avantages : économie de main-d'œuvre, commodité 
d'emmagasinage, etc. Mais il coûte cher. On n'a pas encore eu 
l'occasion, à la Ville, de s'en rendre compte. Il faut songer aux 
frais d'installation nécessaires pour l'utilisation du mazout, 
à l'amortissement de ces installations, au coût plus élevé aussi 
de ce combustible. En somme, le chauffage au mazout est dis
pendieux. Ce serait une mauvaise économie que de remplacer 
le chauffage au coke par le chauffage au mazout dans tous les 
bâtiments de la Ville. Or, si l'on commence par le Grand-Théâtre, 
il n'y a pas de raison pour s'arrêter. Il est préférable de s'en 
tenir au système actuel. 

M. Brachard : A la commission, quand j 'a i demandé que l'on 
veuille bien étudier la transformation des chaudières pour 
l'emploi du mazout, nous n'avions vu encore aucun devis de la 
maison <> Calorie ». Ce n'est qu'à la dernière séance, et pour nous 
mettre au clair sur le supplément de crédit qu'ilf audrait demander, 
que l'on a apporté un devis d'une maison. Nous ne savions même 
pas qu'il s'agissait de la « Calorie ». 

Ceci dit, je crois que le chauffage au mazout a maintenant fait 
ses preuves ; partout, dans les grands établissements, on l'emploie. 
I l est peut-être momentanément un peu plus cher que le combus
tible habituel, mais il réduit la main-d'œuvre nécessaire et il 
est beaucoup plus pratique à d'autres points de vue. M. Zbinden, 
le conservateur du Grand-Théâtre, nous a dit que, pour avoir la 
température nécessaire dans la salle des spectacles, il était obligé, 
suivant les saisons plus ou moins froides, de faire chauffer jour et 
nuit trois ou quatre jours à l'avance. Avec le mazout, ce serait 
plus rapide. 

M. le DT Martin-du Pan : Je demande à M. le conseiller délé
gué aux Services industriels de nous dire si l'on ne pourrait pas 
utilier le gaz pour le chauffage du Grand-Théâtre. Puisque la Ville 
fournit le gaz, ne serait-il pas tout indiqué de transformer les 
chaudières en vue de ce chauffage au gaz plutôt que pour le chauf
fage au mazout ? 

M. Albaret, conseiller administratif : Je puis répondre à 
M. le conseiller Martin-du Pan que le chauffage au gaz reste un 
chauffage de luxe, même au prix spécial de 13 centimes le mètre 
cube auquel nous vendons le gaz pour cet objet. Le chauffage 
au gaz présente des avantages extrêmement intéressants : Il 
est très maniable, il supprime la poussière causée par le 
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combustible et par les scories. Mais il reste onéreux. Nous 
ne pourrions pas envisager la possibilité de chauffer nos bâti
ments publics au gaz ; ce serait dispendieux et cela chargerait 
notre budget d'une manière excessive. 

M. Brachard a dit tout à l'heure que le chauffage au mazout 
était momentanément plus coûteux que le chauffage au coke. 
Je ne crois pas que ce soit seulement momentanément. Je suis 
persuadé, au contraire, que le chauffage au mazout restera tou
jours plus coûteux que le chauffage au coke et ceci pour la raison 
bien simple que le mazout est surtout utilisé dans la marine, où 
il présente des avantages incontestables. On le met dans les 
soutes au moyen de pompes et la quantité de calories ainsi emmma-
gasinée sous un petit volume est considérable. On économise une 
grande partie de l'espace occupé pour l'emmagasinement de la 
houille, ce qui est fort appréciable dans un navire. Ce sont là des 
avantages tels, pour la marine, qu'on y payera toujours le mazout 
plus cher que le combustible ordinaire. Et comme la marine est 
le plus gros consommateur de mazout, c'est elle qui fixera les 
prix. Vous pouvez donc être certains que. le mazout sera toujours, 
à valeur calorifique égale, plus cher que le charbon et que, par 
conséquent, le chauffage au mazout reviendra toujours à un prix 
plus élevé que le chauffage au charbon. Je ne pense pas que la 
Ville soit dans une situation telle qu'elle puisse se payer ce luxe. 

M. Saine, conseiller administratif : S'il s'agissait d'un bâti
ment neuf ou s'il s'agissait de transformer toute l'installation 
de chauffage d'un bâtiment, on j>ourrait discuter la question et 
l'examiner sous l'angle de la commodité. Mais il ne faut pas 
oublier qu'il s'agit ici non pas du chauffage général du Théâtre, 
mais d'un chauffage accessoire. Nous conservons, pour la salle, 
le chauffage que nous avons maintenant. Nous serons tout de même 
obligés d'amener de grosses quantités de charbon, de remplir 
nos soutes de coke. On voudrait alors faire adopter un système 
de chauffage auxiliaire au mazout. Je dis qu'en ce faisant, nous 
ne réaliserions pas même une économie de main-d'œuvre. En effet, 
les employés actuels, nous ne pouvons pas les licencier puisque 
nous conservons le gros chauffage au charbon. 

Par conséquent, en ce qui me concerne, je ne suis pas parti
san du changement proposé. Naturellement, je ne voudrais pas 
qu'on croie que je suis contre le progrès. Il est possible que le 
chauffage au mazout soit un progrès, je n'en sais rien ; c'est 
possible. Pour le moment, ce sont les marchands de mazout 
qui le préconisent. Il y a tant de gens qui vendent de la benzine 



SÉANCE DU 3 MARS 1931 511 

ou du pétrole ! Mais il n'est pas question de cela. Aucun membre 
de la commission n'a fait allusion à qui que ce soit. Je dis simple
ment que les marchands de mazout, benzine, pétrole sont si nom
breux actuellement et les fabriquants de brûleurs au mazout 
sont si acharnés dans la lutte pour placer leurs appareils et leurs 
produits qu'ils arrivent à créer une espèce d'opinion publique en 
faveur du mazout. C'est assez facile, parce que cette matière est 
facile à manier, c'est plus propre que le charbon ; on peut l'appe
ler automatiquement avec une pompe ; on n'a pas de fumée de 
charbon ou de poussière. Mais je crois qu'on en reviendra du 
mazout comme d'autres choses. Et puisque la Ville de Genève 
a du coke en quantité j'estime que nous devons, étant donné 
qu'il ne s'agira que de chauffage auxiliaire au Théâtre, conserver 
le même système pour les deux chauffages. 

Nous avons actuellement 2500 tonnes de coke à l'usine à gaz. 
On a dit que la Ville en trouverait l'écoulement dans les autres 
bâtiments municipaux. Il est vrai que nous fournissons de très 
grosses quantités de coke aux administrations fédérales, canto
nales et municipales. Si nous n'avions pas, outre ces débouchés, 
le chauffage des bâtiments de la Ville, ce n'est pas 2500 tonnes 
que nous aurions en réserve, mais 5000. 

De toutes façons, je vous engage vivement, étant donné 
l'économie de dépenses d'installations et l'économie incon
testable qui résulte, pour nous, de brûler du coke plutôt que du 
mazout, je vous engage à accepter le devis le plus modeste, à savoir 
la réfection des chaudières actuelles pour l'utilisation du coke. 

M. Bovier : J 'avais demandé la parole avant l'intervention 
de M. ISIaine et je voulais rappeler à ce Conseil qu'une installa
tion existe déjà et qu'il faut employer du personnel. 

Il me semble que dans les bâtiments de la Ville qui reçoivent 
le combustible de la Ville elle-même qui en a de très grandes quan
tités, il est indiqué de continuer ce que nous avons fait jusqu'à 
maintenant. De cette façon nous ne supprimerons pas du per
sonnel, ce qui serait la conséquence de l'adoption du chauffage 
au mazout. 

Je fais donc la proposition d'en rester au chauffage au charbon. 

M. le président : J 'ai laissé porter la discussion en premier 
débat sur les deux arrêtés ; mais je suis d'avis, pour la clarté des 
choses, de prendre les deux arrêtés séparément en deuxième 
débat. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
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Passant au deuxième débat, M. le président met aux voix 
le premier arrêté, concernant l'éclairage électrique du Grand' 
Théâtre. 

Les deux articles de ce premier arrêté sont adoptés succes
sivement et sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, cet arrêté est voté 
dans son ensemble, sans avis contraire. 

M. le président met en discussion le deuxième arrêté concer 
nant le chauffage. La commission propose de porter le crédit à 
fr. 44.000. 

Mise aux voix, la proposition de la commission est repoussée 
à une forte majorité. 

L'article premier tel qu'il avait été proposé par le Conseil 
administratif et comportant un crédit de fr. 36.000, est adopté 
à une évidente majorité et sans avis contraire. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble sans avis contraire. 

Les deux arrêtés deviennent définitifs comme suit : 

I 

AEEÊTÉ 

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 la réfection d'une partie dès lignes 
.d'éclairage électrique du Grand Théâtre. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service 
des bâtiments, Entretien spécial du Théâtre, Exercice 1931. 
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I I 

ABBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 30.000 en vue du remplacement d'une partie des 
appareils de chauffage du Théâtre. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service 
des bâtiments, Entretien spécial du Théâtre, Exercice 1931. 

La commission reste en fonction. 

Supplément à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil administratif relative aux voies d'accès 
au palais de la Société des Nations. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous n'avons 
pas établi de rapport pour cet objet, étant donné qu'il se fond 
en quelque sorte avec le projet d'aménagement du quartier de 
Beaulieu. 

Je vous demande de le renvoyer à la même commission que 
vous avez désignée dans une précédente séance pour étudier les 
plans que vous avez ici sous les yeux. 

Nous avons reçu il y a quelques jours du Conseil d 'Etat 
les plans concernant le détournement de la route de Pregny comme 
voie d'accès à la Société des Nations, et le chemin Eigot pour 
lequel le Service des travaux étudie quelques modifications. 
Pour ne pas retarder les études, nous vous demandons de ren
voyer cet objet à la commission qui s'occupe du quartier de 
Beaulieu. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
fr. 50.000 pour la construction d'un dépôt d'engins contre 
l'incendie au square de Chantepoulct. 

Eenvoyé, la commission n'étant pas prête à rapporter. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

Eenvoyé, à la demande du groupe socialiste. 

La séance est levée à 22 h. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AUG. STEIÎTBE. 

Adresse du Mémorialiste : Eue Cavour, 15, Téléph. 22.796. 



88m e ANNEE (515) JS° 14 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 10 MARS 1931 

Présidence de M. Jacques BBUN. président 

OEDEE DU JOUE : 

Pages 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de fr. 50.000 pour Ja construction d'un 
dépôt d'engins contre l'incendie au square de Chan-
tepoulet 518 

2. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'immeubles 522 

Supplément. Proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de fr. 4.000 pour l'achat 
de deux ineunables genevois destinés à la Bibliothèque 
publique et universitaire 530 

3 . Rapport de la commission chargée de l'examen du budget 
de la Ville de Genève pour l'année 193] 

(Rapporteur : M. I . Tinguely). 532 

4. Requêtes en naturalisation . . . . (Renvoyé) 

8 8 m e ANNÉE. 



516 SÉANCE DU 10 MARS 1931 

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

Membres présents : MM. Besse, Billy, Blanc, Bovier, Bovy, Bra-
chard, Briquet, Brun, Burklen, Cevey, Corboud, Derouand, 
Ducommun, Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, 
Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, Leclerc, Malignon, Martin-
du Pan, Maunoir, de Mirbach, Naine, Picot, Poncet, Pons, 
Robin, Roch, Roulet, Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Excusés : MM. Joray et Muriset. 

Absent non excusé : M. Ch. Dufaux. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président etBallansat, 
vice-président, assistent à la séance. 

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

Il est donné lecture des communications ci-dessous : 

ASSOCIATION SUISSE 
pour la 

Navigation du Rhône au Rhin 
(Section Genevoise) 

— Genève, le 9 mars 1931. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous nous permettons de vous soumettre ci-inclus l'avis selon 
lequel M. Gaston Haelling, ingénieur en chef des Ponts et Chaus
sées, directeur.du port aiitonome de Strasbourg fera, sous nos 
auspices- mardi 17 mars courant, à 20 h. 30, Salle Centrale, une 
conférence sur le « Port de Strasbourg » et ses relations avec la 
Suisse. 

Nous osons espérer qu'il vous plaira d'assister ou de vous faire 
officiellement représenter à l'assemblée précédant immédiatement 
cette conférence, et nous vous en remercions d'ores et déjà sincère
ment. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression 
de nos respectueux compliments. 

M. le président : Comme nous"aurons séance le 17 mars, il est 
peu probable que le Conseil municipal-puisse se faire représenter. 
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ORPHÉON DE GENÈVE 
— , Genève, le 9 mars 1931. 

Monsieur J. Brun, 
Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Ayant eu connaissance du projet d'allocations proposées pour 
un certain nombre de sociétés musicales (Chorales et instrumenta
les), dont le siège est à Genève, permettez-nous de vous demander 
de bien vouloir inscrire, également notre société, afin qu'elle 
puisse bénéficier des subventions éventuelles qui pourraient être 
votées. 

Nul n'ignore que les sociétés musicales sont désavantagées si 
l'on compare ce que l'on fait pour elles avec ce qui se fait pour les 
sociétés sportives et de gymnastique. Et pourtant elles doivent 
aussi faire face à des obligations onéreuse si elles veulent cultiver 
l'art musical dans les meilleures conditions de sécurité matérielle. 

D'autre part il ne serait pas équitable d'avantager certaines 
sociétés alors que d'autres groupements ne faisant pas de politique, 
mais s'occupant exclusivement de musique seraient mis de côté. 

Notre chorale a toujours fait preuve d'une activité régulière 
depuis 12 ans qu'elle existe. L'effectif de ses membres est actuelle
ment de 45. Elle a toujours eu du succès dans ses diverses produc
tions et fait preuve d'un progrès constant. 

C'est pour ces raisons que l'« Orphéon de Genève » a l'honneur 
de faire respectueusement appel à votre bienveillante attention 
afin qu'il figure dans votre projet au même titre que les autres 
groupements. 

S'il nous est permis d'articuler un chiffre dans notre demande, 
veuillez bien nous inscrire pour une subvention de fr. 2.000. 
Espérant que vous pourrez donner suite à notre demande, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, nos 
respectueuses salutations. 

Pour « L'Orphéon de Genève » : 

Le Secrétaire : E. PAVET, 

12. rue de Mont brillant. 

M. le président : Je vous propose de renvoyer cette lettre à la 
commission du budget, qui statuera sur cette demande d'ici au 
3me débat. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pouf l'ouverture d'un erédit de 
fr. 50.000 pour la construction d'un dépôt d'engins contre 
l'incendie au square de Chantepoulet. 

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

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez chargée d'examiner la propo

sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de fr. 50.000 pour la construction d'un dépôt d'engins contre 
l'incendie au square de Chantepoulet était composée de MM. les 
conseillers municipaux Vernet, Maunoir, Bovy, Blanc, Kohler, 
Engel, Girardet, Eoch et Corboud. 

Monsieur le conseiller administratif Ballansat, délégué au 
Service du feu, présidait les séances et M. le conseiller muni
cipal Corboud fut nommé rapporteur. 

Deux séances et un transport sur place furent nécessaires 
pour l'examen de cette question. Au transport sur place furent 
présents, outre les membres de la commission, M. Cahorn et 
M. le major Keller, commandant le bataillon de sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève. 

La • proposition du Conseil administratif indiquait les raisons 
qui motivaient sa demande. Nous rappellerons brièvement ici 
que la suppression du dépôt de la Gare par suite de l'agrandisse
ment de la salle de gymnastique de l'école du boulevard James-
Fazy, l'état de vétusté du dépôt du square de Chantepoulet, 
état qui devait entraîner à bref délai sa reconstruction, ainsi que 
la suppression envisagée dans un avenir rapproché du dépôt du 
du Fort-Barreau sont autant de facteurs qui motivèrent ladite 
proposition. 

Comme au cours de la première séance, une certaine opposi
tion se manifestait contre la reconstruction de ce dépôt au square 
de Chantepoulet, un transport sur place fut décidé et le Service 
des bâtiments fit piqueter la future construction. 

A la suite de cet examen sur place, la commission décida de 
renvoyer le projet à l'état-major du bataillon en priant celui-ci 
d'examiner à nouveau les points ci-dessous : 

1. de chercher à diminuer la grandeur ainsi que la hauteur 
du futur dépôt. 

D'examiner la construction d'une toiture en charpente 
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recouverte de tuiles en remplacement de la dalle en béton 
précédemment prévue ; 

2. de chercher à proximité de Chantepoulet un autre 
terrain permettant d'y élever ce dépôt, par exemple : 

Terreaux du Temple ; 
près des garages entre la rue du Mandement et la rue 

Albert-Kichard ; 
3. de prendre contact avec les C F . F . pour se renseigner 

s'ils n'avaient pas un emplacement à louer sous les voies. 

Le rapport que l'état-major du bataillon a fait parvenir à 
la commission porte ceci : 

En supprimant les piliers intérieurs prévus dans le précédent 
plan, on arrive à une diminution de largeur de 60 cm., ce qui 
ramène celle-ci à 15 m. 

La hauteur a été diminuée de 80 cm. ce qui ramène la hauteur 
totale à 4 m. 50. 

Le Service des bâtiments préférerait la dalle en béton pour le 
toit, excluant tous frais d'entretien. 

Sur ces bases, le calcul du prix de ce bâtiment donne : 
fr. 48.000,— toiture avec charpente, recouverte de tuiles. 
fr. 48.300,— toiture avec dalle, 

au lieu des fr. 50.000,— prévus précédemment. 

Terrains à proximité de Chantepoulet : 
Terreaux du Temple. Le plan d'aménagement étudié par le 

Service des travaux interdit une construction de ce genre dans 
ce quartier. 

Garages entre la rue du Mandement et la rue Albert-Richard. 
Il n'y a pas de place libre. 

CF.F. La correspondance échangée entre le Service du feu 
et les C F . F . , et dont la commission a eu connaissance, fait 
foi que ceci est impossible (lettres des 11 et 12 février 1931). 

Par lui-même, l'état-major a examiné l'emplacement libre 
devant la salle de gymnastique de l'école de la Gare, rue Bautte 
(cour en bordure des C F . F . ) . Monsieur le conseiller adminis
tratif délégué aux Travaux ainsi que M. le conseiller adminis
tratif délégué aux Ecoles s'opposent à cet emplacement à cause 
de la prise de jour des cuisines et des salles du rez-de-chaussée 
de l'école. D'ailleurs, le Département de l'instruction publique 
devrait être consulté, mais il paraîtrait qu'il s'opposerait égale
ment à toute construction sur cet emplacement. M. le conseiller 
administratif délégué aux Ecoles a suggéré la courette de l'école 
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entre la rue Necker et les Terreaux du Temple. Là encore, le plan 
d'extension ne permettrait pas d'utiliser cet emplacement qui 
sera traversé par une rue. 

Devant l'impossibilité où se trouvait l'état-major du bataillon 
de trouver ailleurs un emplacement réunissant au point de vue 
Service du feu les mêmes avantages que l'emplacement primi
tivement prévu, force fut à la commission d'en revenir au square 
de Chantepoulet et à l'unanimité elle accepta la reconstruction 
du dépôt à cet endroit, après qu'il lui fut donné l'assurance que 
le Service du plan d'extension prévoit bien, dans l'aménagement 
futur du quartier, le maintien intégral du square précité. 

En ce qui concerne la future construction il fut fait par contre 
les réserves suivantes : 

1. Le futur dépôt sera construit 2 m. au moins en arrière 
du premier piquetage établi, ceci pour ménager les arbres 
existants. 

2. Le toit prévu plat avec dalle béton sera, ceci à- l'unanimité 
de 1» commission moins une voix, remplacé par un toit à deux 
pans, couverture tuiles, sur charpente en bois. La pente de cette 
toiture devra être beaucoup plus accentuée que sur le projet 
présenté par le Service des travaux. 

3. Il est recommandé de ne pas lambrisser, mais de faire 
exécuter un plafonnage en planches de roseaux. 

4. Certains postes du devis paraissent avoir été calculés 
très largement ; il est recommandé par la commission de se servir 
des disponibilités probables pour l'aménagement des abords du 
dépôt, arbustes, plates-bandes, etc. 

Le devis estimatif n° 3 retenu par la commission porte : 
Travaux de terrassement, maçonnerie, béton armé . fr. 22.400 

» de charpente » 5.000 
» de menuiserie et petite serrurerie, meubles . » 860 
» de couverture en tuiles » 2.270 
» de ferblanterie, plomberie » 2.280 
» de grosse serrurerie, stores, vitrages, etc. . » 3.610 
» de gypserie et peinture » 3.250 
» de vitrerie » 300 
» de chauffage par le gaz, compris canalisa

tions » 1.700 
» d'installation d'éclairage » 2.000 
» d'aménagement des abords » 2.000 

fr. 45.670 
Imprévu, environ » 2.330 

Total fr. 48.000 

soit fr. 2.000 de moins que demandé par le Conseil administratif. 



SÉANCE DU 10 MARS 1931 521 

Il y a lieu de souligner ici que des assurances formelles ont 
été données à la commission que la construction projetée ne retar
derait en rien la construction de la nouvelle Permanence. 

Les plans de ce bâtiment seront prochainement déposés et 
l'édification n'en saurait tarder. 

Messieurs les conseillers, 

Ensuite de ce qui précède, la commission à l'unanimité vous 
recommande l'adoption du projet présenté et elle espère que, 
par un vote affirmatif vous accorderez le crédit demandé, certaine 
qu'elle est que ce sacrifice est nécessaire à l'amélioration du Service 
du feu tant pour les organes du bataillon que pour la population 
qu'il est chargé de protéger. 

C'est pourquoi nous vous prions, Messieurs les conseillers, 
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. 48.000, — pour la construction, dans le square de 
Chantepoulet, d'un dépôt d'engins contre l'incendie destiné 
à grouper le matériel des dépôts No s 7, 8 et 9. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget du Service 
des bâtiments, N° 53.12, Bâtiments divers, exercice de 1931. 

* 

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. 
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 et je déclare celle-ci dissoute. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

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

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose les rapports 
et projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Depuis longtemps déjà l'Administration municipale projette 
la démolition de l'immeuble rue de la Croix-Eouge, 2, dit du 
« Calabri », ainsi que la démolition de l'ancien herbier Delessert, 
situé près de la place Neuve. Ces deux bâtiments n'ont été main
tenus, lors de l'élargissement de la rue de la Croix-Eouge opéré 
après l'achèvement du Monument de la Eéformation, que parce 
que la Ville ne disposait pas de locaux pouvant recevoir les insti
tutions logées dans lesdits bâtiments. Des laboratoires de l'Uni
versité occupent le rez-de-chaussée de la maison Calabri. Le 
Muséum d'histoire naturelle utilise le deuxième étage et une partie 
du troisième. Un appartement du 1 e r étage est loué à un parti
culier et un appartement au troisième étage est vacant. 

L'ancien herbier Delessert abrite des dépôts du Service des 
promenades et trois classes d'école enfantine. 

La présence des bâtiments qui obstruent les débouchés de 
la rue de la Croix-Eouge crée un vrai danger pour la circulation 
publique, surtout du côté du « Calabri » où la disposition de la 
voie de tramway est particulièrement fâcheuse. L'état de choses 
actuel provoque de continuelles réclamations et les associations 
d'automobilistes demandent avec insistance qu'il y soit remédié. 

Jusqu'ici, l'Administration municipale n'avait pas pu réaliser 
l'amélioration prévue et qui s'impose faute de locaux dispo
nibles. Elle avait reculé surtout devant les frais qu'eut occasionné 
le transfert des classes enfantines. Comme il est très difficile de 
trouver dans un bâtiment existant des salles pouvant convenir 
pour des classes, salle de jeux, vestiaires, etc., et comme il faut 
en outre disposer d'un préau, bien orienté et de dimensions suf
fisantes, c'est une construction nouvelle qu'il fallait envisager. 
Du reste, celle-ci deviendra nécessaire dans l'avenir. 
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Récemment, l'immeuble situé à l'angle de la rue des Chau
dronniers et de la promenade de Saint-Antoine a été offert en 
vente et le Conseil administratif a pu constater, après un exa
men, que ce bâtiment se prêterait fort bien au but envisagé. 

Cette propriété consiste en la parcelle 4770 de 1410,30 m2 de 
superficie sur laquelle existe un bel hôtel d'une surface de 388 m2 

et une dépendance de 28 m2. La cour est divisée en deux parties, 
l'une au niveau de la promenade de Saint-Antoine, l'autre for
mant terrasse au niveau du 1 e r étage de l'hôtel. Ce dernier, cons
truit en 1858, a trois étages sur rez-de-chaussée, comportant 
une vingtaine de pièces et un grand grenier. C'est un bâtiment 
de construction très soignée et en excellent état. Il est complète
ment excavé et pourvu d'une installation de chauffage central 
à eau chaude. Il possède deux escaliers dont l'un s'arrête au 
deuxième étage. 

De l'étude à laquelle il a été procédé, il résulte que l'on pour
rait loger convenablement, dans cet immeuble, trois classes 
enfantines au 1 e r étage et, si besoin est, une classe au 2 m e étage. 

L'école enfantine disposerait d'une grande salle de jeux au 
rez-de-chaussée. La terrasse supérieure ouverte au sud-est, admi
rablement ombragée et abritée au nord par les bâtiments, servi
rait de préau et se prêterait particulièrement bien aux leçons 
en plein air. Les trois classes enfantines disposeraient à la prome
nade de Saint-Antoine d'une surface notablement plus grande 
qu'à la Croix-Rouge et, en outre, elles seraient logées dans des 
conditions bien meilleures. 

L'annexe du Muséum aurait, dans les caves, au rez-de-chaussée., 
au 2m e , au 3 m e étage et au grenier, des dépôts et des salles de 
travail d'une surface deux fois plus grande que celle du « Calabri ;. 
Les chambres sont bien disposées et permettraient un arrange
ment rationnel des collections et leur utilisation facile par les 
naturalistes qui ont l'habitude de les consulter. On pourrait 
y loger également les caisses de la bibliothèque qui sont actuelle
ment dans les greniers de l'Ecole des Casemates et très peu 
accessibles. On pourrait installer dans cette maison, d'une façon 
durable et pratique, les collections importantes dont les Services 
du Muséum ont constamment besoin. Cette annexe n'étant 
destinée qu'aux travaux du Muséum et le public n'y accédant 
pas, elle peut être desservie par l'escalier de service, le grand 
escalier étant réservé à l'école enfantine. 

Il existe encore, sous la terrasse et dans la dépendance deux 
garages qui pourront être utilisés pour les besoins des Services 
de l'administration. 
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Le Département de l'Instruction publique est d'accord que 
l'Ecole enfantine de la rue de la Croix-Eouge soit installée dans 
les locaux de la promenade de Saint-Antoine, tout en considé
rant que cette installation n'est que provisoire, en attendant 
la construction d'un bâtiment spécial. 

La construction d'une école enfantine pour les enfants habi
tant les quartiers de la vieille ville est, en effet, une question 
dont l'Administration municipale se préoccupe depuis longtemps. 
Mais la réalisation de ce projet, qui résultera des transformations 
projetées, nous paraît d'une réalisation encore lointaine. C'est 
pourquoi le Conseil administratif a jugé utile de saisir l'occasion 
qui s'offrait de loger fort convenablement, et dans des conditions 
qui lui paraissent avantageuses, les institutions qu'abritent 
les bâtiments de la rue de la Croix-Eouge, qu'il est urgent de 
démolir. 

Ajoutons que ces deux bâtiments n'ont naturellement été 
entretenus que d'une façon très sommaire et qu'ils nécessite
raient, s'ils devaient être maintenus, des réparations et installa
tions nouvelles coûteuses. 

Le prix demandé, pour l'immeuble de la promenade de Saint-
Antoine, était de fr. 400.000. Mais en raison du caractère d'utilité 
publique de l'utilisation projetée, la propriétaire de cet immeuble 
a consenti à accepter le prix de fr. 380.000 offert par le Conseil 
administratif, ce qui représente, en moyenne, environ fr. 270 
le m2. Or la construction d'un bâtiment d'un cube égal à celui 
du bâtiment dont l'achat vous est proposé, coûterait plus de 
fr. 330.000, terrain non compris et nécessiterait des frais acces
soires très importants. 

Le Conseil administratif ne saurait donc que vous proposer 
de ratifier l'accord intervenu, qui assure à la Ville la propriété 
d'une grande surface de terrain et d'un bâtiment qui lui sera 
certainement d'une grande utilité par les utilisations diverses 
auxquelles il est susceptible de se prêter actuellement et dans 
l'avenir. 

Quant aux frais que nécessiteront les aménagements pro
jetés, ils seront relativement peu importants — ainsi que la 
commission s'en rendra compte en examinant les projets — et 
pourront être supportés par les crédits budgétaires ordinaires. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci après : 
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PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme 
Pauline Sautter-Boissier, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 380.000, de l'immeuble promenade de Saint-
Antoine, 8, soit la parcelle 4470, feuille 19 du Cadastre de la 
commune de Genève, mesurant 1410,30 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 380.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au Compte « Valeurs improductives » 
(bâtiments pour l'enseignement). 

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. 380.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 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. 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a été saisi d'une proposition de 
vente concernant une part de propriété dans l'immeuble rue 
Etienne Dumont, 4, rue des Chausse-Coqs, 20. Il s'agit de la 
partie supérieure, soit des 2m e , 3 m e et 4 m e étages de cette maison 
qui est construite sur la parcelle 4442, d'une superficie de 
m2 50,55. 
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Le bâtiment est en fort mauvais état ; seul le magasin du 
rez-de-chaussée est loué, tout le reste de la maison est vide. 
Celle-ci a été notée comme devant être évacuée, lors de l'enquête 
sur les logements insalubres, à laquelle il a été procédé en 1928. 

En raison des transformations projetées dans ce quartier, 
il a paru indiqué au Conseil administratif de saisir l'occasion qui 
s'offrait d'assurer à la Ville la possession de cette part de pro
priété. En l'absence de l'élément rendement susceptible de déter
miner la valeur de cette propriété, le Conseil administratif a 
offert le prix de fr. 6.000 représentant sensiblement l'évaluation 
admise par l'Administration des Contributions. 

Cette offre ayant été acceptée, nous vous proposons, Messieurs 
les conseillers, de ratifier le projet d'arrêté ci-après : 

PEOJET D'ARBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Maurice-Charles-Georges Vincent, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 6.000, de sa part de propriété 
dans l'immeuble rue Etienne Dumont, 4 - rue des Chausse-
Coqs, 20, parcelle 4442, de 50,55 m2, feuille 19 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. 6.000, 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. 6.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 
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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 e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* 
* # 

M. Uhler, président au Conseil administratif : Vous n'ignorez 
pas, Messieurs les conseillers, que depuis de nombreuses années 
on nous demande la démolition de la petite école de la Croix-Bouge 
et de l'immeuble Calabri. Nous avons toujours dû retarder cette 
démolition en raison du fait que nous ne trouvions pas, à proxi
mité, des locaux pouvant accueillir d'une part quelques classes 
d'école enfantine et, d'autre part, les collections du Muséum qui 
sont dans l'immeuble Calabri. Nous avons eu, avant le Nouvel-An, 
l'occasion d'acquérir le bâtiment appelé « Maison Boissier » à 
l'angle de la Promenade de St-Antoine et de la rue des Chau
dronniers. Nous avons constaté qu'il pourrait recevoir ces classes 
d'école enfantine et que certains de ces locaux pourraient recevoir 
les collections actuellement au Calabri. Le chef du Département de 
l'instruction publique qui a visité l'immeuble, a donné un préavis 
favorable de même que le directeur du Muséum pour ce qui 
concerne les locaux plus particulièrement destinés aux collections. 
Nous vous soumettons donc aujourd'hui cette proposition d'achat 
qui est basée sur un prix raisonnable. 

Nous vous proposons d'autre part l'acquisition d'une partie 
de l'immeuble situé à l'angle de la rue Chausse-Coqs et de la rue 
Etienne-Dumont, pour laquelle nous avons offert un prix d'estima
tion, les locaux envisagés étant inoccupés. Nous ne pouvons 
cependant pas offrir moins que ce chiffre. 

Je pense que vous renverrez ces deux objets à une même 
commission à laquelle je pourrai donner tous autres renseignements 
utiles. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 

M. Tinguely. — Comme il s'agit de l'achat d'une maison qui 
servira d'école, il serait logique de prendre dans cette commission 
des membres de la commission des écoles, laquelle a déjà fait une 
réclamation concernant le bâtiment de la Croix-Bouge. 
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M. le président. — Ne faudrait-il pas plutôt renvoyer cette 
question à des personnes connaissant les questions immobilières I 

M. Gelloz. — M. Tinguely pourrait faire partie, de la commis
sion ! 

M. le président : Nous prenons note de l'observation de 
M. Tinguely. 

M. Brachard : Je crois qu'en tout cas il est indispensable 
de démolir ce bâtiment de la Croix-Bouge qui fait saillie sur la 
rue ; mais, à mon avis, ce serait une erreur de transporter cette 
école à la promenade de Saint-Antoine. Il y a déjà une école 
enfantine à Malagnou, à deux cents mètres à peine de l'immeuble 
qu'on vous propose d'acheter. 

L'école de la Croix-Bouge, que j ' a i inspectée comme membre 
de la commission des Ecoles, est fréquentée surtout par des 
enfants qui viennent des quartiers du Bond-Point de Plainpalais, 
du boulevard Georges-Favon et même de la rue de l'Arquebuse. 
Vous ne pourriez pas envoyer ces enfants dans une école située 
à la promenade de Saint-Antoine. 

On a dit que l'on mettrait une partie des classes dans le 
bâtiment de l'école du Grutli. Je crois que ce serait une erreur 
que de placer des classes de l'école enfantine dans une école 
primaire. D'ailleurs, le directeur de cette école se plaint déjà du 
manque de place. 

Je crois que la solution la plus rationnelle serait de démolir 
le kiosque des Bastions, qui ne sert à rien, et de construire sur cet 
emplacement un bâtiment d'un étage où l'on pourrait installer 
les classes enfantines. 

M. de Mirbach : M. le président du Conseil administratif 
vient de dire que l'on envisage la transformation de ce bâtiment. 
Je voudrais savoir si les façades seront retouchées, par exemple 
pour faire des fenêtres plus larges comme le sont d'habitude 
les fenêtres des salles d'écoles, car cela serait regrettable pour 
l'esthétique de ce bâtiment. 

il. Tinguely. — M. Brachard nous dit que l'on ne peut pas 
mettre des classes enfantines dans une école primaire. C'est 
cependant ce qu'on a fait à l'école de la rue de Neuchâtel et il 
n'y a jamais eu d'accident. Les instituteurs savent qu'ils doivent 
exercer une surveillance. Quant à l'école de la Croix-Bouge, 
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elle se trouve dans un lieu humide, ce qui rend les enfants malades. 
On parle beaucoup d'hygiène ; il faut savoir mettre ces principes 
en pratique. 

M. Roulet : Je ne suis pas d'accord d'acheter ce bâtiment 
pour y installer une école enfantine, car il est trop près de la 
prison. Je trouve que l'on doit éviter de mettre des enfants en 
bas âge à proximité d'une prison. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je dois dire à 
M. le conseiller municipal Brachard qu'en transportant l'école 
enfantine à St-Antoine, nous ne faisons que rétablir ce qui exis
tait autrefois. Je n'ai qu'un regret : c'est que cet immeuble ne 
puisse recevoir les classes de Malagnou, car les écoliers y seraient 
beaucoup mieux que dans ce bâtiment que l'on appelle com
munément « La fosse aux ours ». Ce qui fait que l'école du Grûtli 
est engorgée, c'est qu'on a transformé la plupart des classes en 
bureaux. Evidemment, si nous sommes dans l'obligation de four
nir des locaux pour des classes, nous ne sommes pas tenus de 
fournir des locaux pour bureaux. 

Quant à la proximité de la prison de St-Antoine qui pro
voque les craintes de M. le conseiller municipal Eoulet, je lui 
fais remarquer que ce voisinage est plus à craindre pour les 
élèves du Collège que pour des enfants en bas âge. D'ailleurs, 
je pense, Messieurs, que vous serez d'accord avec moi qu'un 
jour ou l'autre il faudra démolir cette affreuse prison pour faire 
quelque chose de mieux. Par conséquent, ne nous attardons pas 
trop à cette proximité de la prison de St-Antoine. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de nommer une commission de onze mem
bres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. 
Fraisse, Bovier, Bngel, Ducommun, Koch, Tinguely, Lamunière, 
Bovy, Brachard, Wagnon, de Mirbach. (M. Lamunière remplace 
M. Picot préalablement désigné). 

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

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr 4.000 pour l'achat de deux incunables genevois 
destinés à la Bibliothèque publique et universitaire. 

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

Messieurs les conseillers, 

Dans une bibliothèque particulière appartenant à la famille 
de Lavallaz, à Sion, et acquise récemment par le Gouvernement 
valaisan, figurent deux livres rarissimes imprimés à Genève 
à la fin du XVe siècle, que la Bibliothèque publique et univer
sitaire ne possède pas et que le Gouvernement valaisan est dis
posé à lui rétrocéder, en considération du fait qu'ils ont un intérêt 
particulier pour notre ville. Le prix demandé est de fr. 25.000 ; 
c'est la somme qu'en avait offerte déjà précédemment un libraire-
antiquaire étranger. 

Le Conseil d 'Etat du Valais a déclaré qu'il ramènerait la 
somme demandée à fr. 15.000, si la Confédération lui accordait 
une subvention de fr. 10.000. Il a adressé une requête dans ce 
sens au Conseil fédéral qui y a répondu favorablement. 

De son côté, le Conseil administratif s'est adressé aux Autorités 
fédérales pour leur demander aussi leur aide financière, et celles-ci 
lui ont accordé une subvention de fr. 5.000. La Confédération 
a donc généreusement pris à sa charge la somme de fr. 15.000, 
ce qui réduit la participation de la Ville de Genève à fr. 10.000. 

D'autre part, la commission du Fonds auxiliaire de la Biblio
thèque, géré par la Société académique, a décidé d'allouer pour 
cette acquisition un subside de fr. 3.000. Enfin, la Bibliothèque 
peut prélever la même somme sur son fonds de réserve. 

Ëeste à trouver une somme de fr. 4.000 que nous venons 
demander au Conseil municipal. 

Voici maintenant quelques renseignements sur les livres en 
question. 

Il s'agit de deux romans de chevalerie en prose, celui d'Olivier 
de Castille et celui d'Apollin, roi de Tyr, qui ont été imprimés 
à Genève, par l'un des premiers imprimeurs établis dans notre 
ville, Louis Garbin, dit Cruse ; le premier est daté de 1482, le 
second, sans date, est de la même époque. C'est la première tra
duction française qui ait été imprimée de ces deux romans, 
écrits originairement l'un en latin et l'autre en grec. 
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On sait le rôle considérable que les romans de chevalerie 
ont joué dans la littérature du Moyen âge. Il y en a eu sept ou 
huit qui furent imprimés en français, à Genève, à la fin du XVe 

siècle ; or notre Bibliothèque n'en possède que deux. Presque tous 
sont très rares. Ceux qui nous sont offerts aujourd'hui sont parmi 
les plus rares, puisqu'on ne connaît de chacun d'eux qu'un seul 
autre exemplaire, conservé dans une bibliothèque étrangère. 

Ces livres présentent donc un grand intérêt soit pour l'histoire 
littéraire, soit pour l'histoire de l'imprimerie à Genève, et à 
d'autres points de vue encore. L'un d'eux est orné de gravures 
sur bois. Ajoutons que ces deux incunables, réunis dans la même 
reliure, sont dans un état parfait de conservation. Enfin cette 
acquisition a été vivement recommandée par une commission 
de spécialistes. Les ouvrages de ce genre et de cette époque 
sont actuellement très recherchés, et atteignent des prix très 
élevés. On pouvait toujours craindre que la collection de Lavallaz 
partît un jour pour l'étranger. 

Notre ville peut se féliciter de l'occasion .qui lui est offerte 
d'acquérir ces deux volumes à des conditions avantageuses, 
grâce aux concours financiers qui lui ont été accordés. C'est 
pourquoi nous n'hésitons pas à vous proposer de ratifier la demande 
de crédit que nous vous présentons. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL' MUNICHPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 4.000 destiné à parfaire, avec les subventions de 
la Confédération et de la commission du Ponds auxiliaire de la 
Bibliothèque, géré par la Société académique, et un prélèvement 
sur le Ponds de réserve de la Bibliothèque, la somme nécessaire 
à l'acquisition de deux incunables genevois imprimés à la fin 
du XVe siècle. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget de la Biblio
thèque publique et universitaire, Chapitre X, lettre C . N° 38. 

* * * 

Le Conseil décide la discussion immédiate et passe au premier 
débat. 

La parole n'est pas demandée. 
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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 devient définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée de l'examen du budget de la 
Ville de Genève pour l'année 1931. 

Le rapport suivant a été envoyé à Messieurs les conseillers 
municipaux : 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 9 décembre 1930, le Conseil municipal a 
décidé de composer la commission du budget de 13 membres, et a 
choisi pour en faire partie : MM. Eoch, Tinguely, Corboud, Cevey, 
Maunoir, Kohler, Girardet. Gasser, Gelloz, Gros, Burklen. Wagnon, 
Blanc. 

Eéunie déjà le 11 décembre 1930, la commission a constitué 
son bureau et les sous-commissions. Elle a nommé M. Maunoir, 
président et M. Tinguely, rapporteur. Les sous-commissions sui
vantes ont été désignées • 

Dicastère de M. Ballansai : 

MM. Corboud, Kohler, Girardet, Cevey, Gros. 

Dicastère de M. Naine : 

MM. Gasser, Gelloz, Blanc, Tinguely, Boch. 

Dicastère de M. Pons : 

MM. Kohler. Gelloz, Wagnon, Burklen. Maunoir. 

Dicastère de M. Uhler : 

MM. Corboud, Boch, Girardet, Cevey, Burklen, Blanc. 

Dicastère de M. Albarei : 

MM. Maunoir, Gasser, Wagnon, Gros, Tinguely. 
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Le projet de budget présenté par le Conseil administratif 
prévoyait aux dépenses fr. 16.427.796,10 et aux recettes, 
fr. 15.685.703,25, laissant apparaître un excédent de dépenses de 
fr. 742.092,85. 

Ces chiffres pourraient surprendre toute personne qui n'est pas 
au courant des questions administratives, surtout si on jette un 
coup d'œil dans le budget de 1930. 

En effet, le projet de 1931 prévoit un chiffra de dépenses de 
16.427.796,10 tandis que celui de 1930 indiquait 15.712.893,30, 
soit une augmentation sur 1930 de 714.902,80. 

Cette situation engageait donc la commission du budget à 
revoir très attentivement tous les postes du budget et à apporter 
des compressions de dépenses, sans nuire à la bonne marche de 
l'administration. A cet effet, la commission plénière et les sous-
commissions ont eu de nombreuses séances où elles ont épluché 
à fond le projet de budget — et cet examen approfondi n'a pas 
apporté de modifications sensibles aux chiffres qui nous ont été 
donnés — c'est dire que ce projet, s'il nous a été distribué tardive
ment, est conçu d'une manière très précise. Aussi la commission 
se fait un devoir et un plaisir d'adresser des félicitations à notre 
pouvoir exécutif pour sa bonne administration. Ces compliments 
s'adressent aussi à tous les chefs de service et au personnel en 
général, car tous accomplissent leur besogne à notre entière satis
faction. 

Si les dépenses marquent une marche ascendante générale dans 
tous les services, ce sont les besoins de la nouvelle Genève qui en 
sont la cause et le Conseil administratif, dans son rapport à 
l'appui du projet de budget de 1931, nous l'expose très clairement. 

Il nous informe que des aménagements sont rendus nécessaires 
sur la voie publique, dans nos promenades, dans les bâtiments 
municipaux — au Kursaal — l'aménagement des abords de la 
gare de Cornavin, le fonds spécial d'assurance-vieillesse, et enfin 
une somme nouvelle de fr. 623.000, qui représente le premier 
amortissement de l'emprunt 5 l/2 % 1924. 

Il n'y a donc pas lieu de nous effrayer à la lecture des chiffres 
plus haut énoncés, mais ils nous donnent l'indication que le 
moment n'est pas propice pour diminuer encore la taxe fixe et le 
taux des centimes additionnels. 

Trois questions principales ont retenu l'attention de votre 
commission. 

Les dépenses diverses, allocations et subventions aux sociétés 
ont augmenté dans des proportions assez sensibles malgré le 
refus formulé par le Conseil administratif, de prendre en considé
ration les demandes très nombreuses qui lui sont parvenues après 
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l'impression du projet de budget. Cette question a donné lieu à des 
discussions assez nourries où le pour et le contre cherchaient à 
s'égaliser, mais, mises aux voix ces demandes furent acceptées 
en bloc par une majorité assez marquée et il appartiendra au 
Conseil municipal de délibérer et trancher la question sans pour 
cela détruire les subventions acquises et inscrites depuis de nom
breuses années au budget ordinaire. Nous y reviendrons au cha
pitre des dépenses diverses. 

La seconde question qui préoccupa votre commission fut 
celle de certains déclassements de chefs de services, dont la 
demande par trop tardive pour le budget de l'année 1930 ne fut 
pas prise en considération, mais qui, par arrêté municipal devait 
reprendre vie en ce projet de budget dont nous vous présentons 
le rapport ce jour. 

La commission unanime demande au Conseil administratif 
de régler la question de rétroactivité des traitements au 1 e r jan
vier 1930 conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 1 e r avril 
1930. 

A côté de quelques chefs de service déjà hors cadre et dont 
les états de services méritent meilleure situation, il a été réclamé — 
à juste raison — vu les responsabilités qui leur incombent, de les 
déclasser. Comme à la rubrique précédente, nous lirons ces amé
liorations dans les dicastères auxquels ces dévoués serviteurs 
sont attachés. 

Enfin, troisième question, plus ardue est celle de la limite 
d'âge de tout notre personnel et l'augmentation du taux de la 
pension de retraite. 

Il n'y a, pour justifier cette demande, qu'a faire une enquête 
bien modeste dans tous nos services et chacun de nous s'apercevra 
bien vite que de nombreux fonctionnaires âgés occupent encore 
des postes qui exigent des forces plus jeunes. 

Nous envisageons une réadaptation de nos services adminis
tratifs dans le sens d'un rajeunissement des cadres, ce qui donne
rait un rendement de travail meilleur et permettrait certainement 
des économies appréciables. Mais, pour arriver au résultat si 
souvent sollicité, la commission forme le vœu que le Conseil admi
nistratif mette à l'étude un projet d'arrêté fixant la limite d'âge 
et la mise à la retraite d'office du personnel de notre adminis
tration. 

Il va de soi que cette étude est intimement liée à celle que la 
commission suggère également de la modification des statuts de 
la caisse de retraite et d'invalidité, car il semble juste et équitable 
que l'ouvrier, l'employé ou le haut fonctionnaire qui. atteint par la 
limite d'âge et obligé de quitter sa fonction ou son emploi, puisse 
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passer les dernières années de son existence dans une parfaite 
sécurité. 

Votre commission trouve que le taux de 60 % sur le salaire 
accordé jusqu'à ce jour par la caisse de retraite est relativement 
bas et n'engage personne à se retirer. Un relèvement éventuel de 
ce taux à 70% par exemple doit être envisagé comme une mesure 
parfaitement recommandable. Enfin, l'examen détaillé du budget 
a suggéré à votre commission les réflexions et les modestes modifi
cations suivantes : 

Bicastère de M. Ballansat. 

Page 7, art. 3, îsTo 11. — Dépenses. — Le traitement du di
recteur (hors cadre) a été augmenté de fr. 1000 à la suite d'une 
décision du Conseil administratif de 1929 applicable en 1930 et 
conformément à un arrêté du Conseil municipal. Cette augmen
tation est de la compétence du Conseil administratif. Ce directeur 
n'a pas été augmenté depuis 12 ans et son travail devient toujours 
plus important. 

Plusieurs membres de la commission seraient d'accord d'ac
cepter cette augmentation à condition que dans les emplois 
subalternes on augmente (notamment au Service des loyers et 
redevances) les fonctionnaires qui ont des responsabilités et dont 
l'emploi devrait figurer dans une classe supérieure à celle dans 
laquelle ils se trouvent actuellement. 

La commission voudrait voir le Conseil administratif établir 
une échelle avec minimum et maximum de traitement et classer 
les fonctions par catégories en rapport avec leurs responsabilités. 

Page 8, N° 6. — Recettes. — Voir le rapport du Conseil adminis
tratif. La C .G.T .E . a remis à la Ville de Genève pour fr. 624.400 
d'actions dont le dividende pour 1929 a été de fr. 18.170,05 versé 
en 1930. Il est normal que le même montant soit porté au budget 
de 1931. Si la somme versée en 1930 n'a pas figuré au budget de 
cette année-là, c'est parce qu'on ignorait, lors de son établisse
ment, quel serait ce dividende. Les fr. 18.170,05 versés en 1930 
figureront aux comptes rendus. 

Page 12, N° 1-2. — 11 n'est pas possible, pour le moment, 
de diminuer la taxe fixe — même pour les petits commerçants. 
Cette taxe a déjà subi un rabais de 30% en 1927 et 30% en 1928. 
Quant aux centimes additionnels, les membres de la commission 
ont entendu les explications fournies de part et d'autre lors de la 
séance du Conseil municipal du mardi 23 décembre 1930. 
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Page 13, art. 21, !N° 1. — Dépenses, — Ce chef de service, 
nommé à l'essai pour un an. a remplacé l'ancien directeur (payé M 
fr. 10.000) il fut classé en 4 m e catégorie. A sa nomination définitive 
il passa en 3 m e catégorie en bénéficiant comme cela se fait pour tous 
les fonctionnaires, de l'augmentation de la 4 m e catégorie plus 
celle de la 3 m e classe, dont le minimum de salaire est de fr. 6.500 
et le maximum fr. 8.000. Sur l'observation d'un membre de la 
commission qui prétendait que nous aurions pu nous passer 
de ce poste puisque son directeur d'antan avait été congédié 
parce que les impôts communaux étaient encaissés par l 'Etat, 
M. le conseiller délégué a répondu que ce service, à la suite de la 
fusion, devra être maintenu, et qu'un jour ou l'autre, la Ville 
devra reprendre l'encaissement de ses impôts, car elle les fait 
rentrer plus vite que l 'Etat et dans des conditions moins oné
reuses. 

Page 13, N° 5. — La différence de traitement de ce commis 
entre 1930-1931 provient du fait qu'en 1930 il n'a reçu que 10 mois 
de salaire ayant été nommé le 1 e r mars 1930. En 1931 il touchera 
son traitement en entier. 

Page 14, N o s 14 à 16. — Recettes. — La création d'un bureau en 
vue de délivrer les autorisations prévues à ces rubriques et la per
ception des redevances est réalisée. M. le conseillier administratif 
délégué examinera avec bienveillance quelles sont celles de ces 
redevances qui pourront être supprimées ou réduites. 

Cependant, pour toutes celles qui permettent un contrôle 
des travaux sur la voie publique, telles que placement et réfec
tion d'enseignes ordinaires, lumineuses ou autres, il tient à les 
maintenir. 

Lors d'une demande des négociants, faite il y a à peu près 
un an, M. le conseller délégué, après avoir étudié avec le chef 
de service des loyers et redevances la réclamation des commer
çants, avait diminué un certain nombre de ces taxes et il ne pense 
pas pouvoir aller plus loin. 

La commission ayant constaté que les emplacements devant 
les cafés étaient souvent obstrués par des chaises, tables ou plantes, 
sur tout ou partie de la largeur du trottoir, a demandé au conseiller 
délégué d'examiner s'il n'y avait pas possibilité de diminuer la 
place occupée devant les cafés, afin de ne pas obliger les piétons 
à emprunter la chaussée. Il nous fut répondu que le Conseil admi
nistratif examinera avec bienveillance la limitation d'encom
brement de certains trottoirs. 
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Page 15, art. 22, N° 1. — Dépenses. —Augmentation defr. 500 
du chef de service. Mêmes observations que pour l'augmentation 
du chef de service de la taxe municipale. 

Page 15, art. 22, ]ST° 3. — La commission fait remarquer à 
M. le conseiller délégué que les trois commis de l r e classe ne parais
sent pas être classés dans la catégorie correspondant à leur travail 
et à leurs responsabilités, car ils encaissent plus d'un million 
de francs par an ; ils devraient être dans la classe supérieure à 
celle où ils se trouvent. 

Page 15, art. 22, N° 5. — Nouvelle nomination. Par suite des 
perceptions à faire, de la tenue de la comptabilité et de l'augmen
tation du travail dans ce service, il a été nécessaire de nommer 
un commis au traitement minimum. 

Page 15, art. 22, N° 11. — A quelques observations faites 
au sujet de l'entretien et nettoyage de quelques W. C , M. le 
conseiller délégué a donné des instructions pour que ces nettoyages 
soient faits avec tous les soins voulus. Mais il est de notre devoir 
de constater que par suite de l'affermage de ces travaux, la Ville 
a fait une réelle économie. 

Tenancier-Cafetier, salle du Faubourg. — M. le conseiller 
délégué a promis d'étudier s'il n'y aurait pas possibilité de modifier 
le cahier des charges en ce qui concerne la buvette et examiner 
si elle pourrait être tenue par les sociétés louant la grande salle. 

Kursaal. — Le tenancier de la buvette n'a pas suffisamment 
de chaises et matériel à la disposition des sociétés qui organisent 
des soirées au Kursaal. Il n'est pas admissible que ce cafetier 
soit dans l'obligation de fournir du matériel et d'en faire payer 
la location aux sociétés qui viennent consommer chez lui. 
M. le conseiller délégué nous fit oberserver qu'il y a, dans 
notre théâtre d'été, deux situations différentes et bien marquées. 
1° La société fermière met à la disposition des sociétés tout ce 
qu'elle possède. 2° Le tenancier de la buvette possède aussi 
un matériel mais insuffisant pour les sociétés importantes. La 
commission demande que le Kursaal soit pourvu du matériel en 
suffisance et le prête sans frais aux sociétés ou bien confie à 
celles-ci l'exploitation de la buvette. 

Des membres de la sous-commission se sont rendus à la 
Comptabilité centrale de la Ville et ont examiné les comptes du 
Kursaal — dont un double reste à la disposition du Conseil muni
cipal. Il résulte du compte de pertes et profits que le déficit au 
31 octobre 1930 était de fr. 13.085,25, somme ne comprenant pas 
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la valeur du matériel et mobilier achetés par la société fermière 
et, qui s'élevait au 31 octobre 1930 à fr. 34.465.—-. 

La société fermière a touché de la Ville pour l'exercice 1930 
la somme de fr. 50.000,— sur la subvention de fr. 75.000.—. 
D'après la convention, cette société ne devait toucher pour la 
l r e année que les deux tiers, ce qui a été fait. Nous ne voulons pas 
critiquer ce qui s'est passé au Kursaal en 1930, mais nous deman
dons pour 1931 et les années qui suivront, que le cahier des 
charges soit scrupuleusement respecté, surtout l'article 2, où il 
est spécifié que 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 grand spectacle 
et des pièces théâtrales montées pour Genève. La revue devra 
être montée avec 12 artistes de premier plan et, en outre, 48 per
sonnes au minimum pour les chœurs et les ballets. 

C'est d'ailleurs dans ce but qu'une subvention a été votée ; 
c'est pour permettre à la direction d'engager des masses et des 
artistes de valeur, de pouvoir les habiller de façon luxueuse. 
Nous demandons que la subvention ne soit pas versée par le 
Conseil administratif à la société fermière si ces conditions ne sont 
pas absolument remplies. 

" Service du feu. Poste permanent. L'augmentation des traite
ments des fonctionnaires du P. P. provient d'un déclassement 
bien mérité. En effet, la police municipale, qui était dans la 
même catégorie que le personnel du P. P., a été déclassée: c'est 
ce qui a permis — sur la demande de ce personnel très dévoué 
— de faire la mutation dans une classe supérieure. 

Un ordre de service a été donné — il y a quelque temps déjà — 
pour que le P. P. ne se déplace plus pour des cas futiles tels que : 
oiseaux, chats, etc., à sauver d'une situation dite périlleuse. 

Dicastère. de M. Naine. 

Recettes. — Page 20, N° 5. M. le conseiller délégué demande 
que ce poste soit porté à fr. 20.000 au lieu de fr. 18.000. 
La Commission est d'accord. 

Page 20, N° 15. — Désinfection des véhicules, augmentation 
de recettes provenant de l'arrêté fédéral du 22 octobre 1929 
rendant obligatoire la désinfection des véhicules entrant aux 
Abattoirs, cette désinfection se trouve sous le contrôle de l 'Etat. 
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Chapitre VI, page 21, N° 1. — Traitement du directeur, 
augmentation justifiée de fr. 1000. Sans effet rétroactif. 

Page 21, N° 1-1. — Chauffage industriel, augmentation de 
fr. 2000 provenant d'établissement de nouvelles chaudières. 

Page 21, N° 27. — Fonds de renouvellement pour le transfert 
des Abattoirs (fr. 50.000). M. le conseiller délégué demande que 
ce fonds soit constitué en titres et déposé dans les coffres de la 
Ville et dont les intérêts annuels soient ajoutés au capital, ce 
que nous approuvons. 

Chapitre VII. Pompes funèbres et cimetières. 

Recettes. — Page 22, Np 6. Produit des incinérations, fr. 30.000 
en 1930 et fr. 25.000 en 1931. Cette diminution provient de l'abais
sement du tarif des incinérations porté à fr. 50 au lieu de fr. 80. 

Dépenses. — Page 23, ]ST° 1. — Traitement du chef de service. 
Augmentation de fr. 300,— sans effet rétroactif. 

Page 23, N° 13. — Décoration et aménagement du Créma
toire — dépense occasionnée par l'installation du chauffage du 
hall du rez-de-chaussée — et une amélioration à apporter au 
confort de ce local par trop dénudé. 

Etat-Civil. Chapitre VIII. Page 25, N° 5. — Frais d'établisse
ment du registre des familles. M. le conseiller délégué demande 
que ce poste soit porté à fr. 4000.— au lieu de fr. 2000,— pour 
acquisition du matériel et traitement d'un surnuméraire. La 
commission se déclare d'accord. 

Police. Halles et Marchés. Chapitre IX. Page 27, N° 13. — 
Frais d'entretien des halles et marchés fr. 15.000,—. Installation 
de glacières dont une partie du coût sera prise sur cette rubrique. 
La sous-commission a visité ces glacières et l'avancement des 
travaux d'établissement des banquettes — elle s'est déclarée 
satisfaite des modifications apportées à la halle de l'Ile et recom
mande la construction d'une deuxième série de glacières si la 
demande en est faite par les commerçants intéressés. 

Dicastère de M. Pons. 

Chapitre X, page 29, art. 28, N° 2. — Selon le vœu du 
Conseil administratif le montant de fr. 1.200 est porté à 
fr. 2.000, nouvelle rubrique, la commission est d'accord. 
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Page 31, N° 2. — La somme de fr. 500 est maintenue en 
vue d'aménager ailleurs qu'à l'Ariana un emplacement de jeux, 
et ceci en évitation d'une demande de crédit durant l'exercice 
1931. 

Ecole des Casemates. — Convention avec l'Etat, crédit porté 
au chiffre 4, page 28. 

Page 33, chiffre 5. — Fr. 800 en plus, ceci pour entretien des 
écoles par le Service des bâtiments, la somme de fr. 2.200 ayant 
été reconnue insuffisante. 

Page 39, N° 2. — Afin d'éviter une demande de déclassement 
des dames fonctionnaires de la Ville, M. le conseiller délégué 
ne peut admettre la demande présentée. Lors du transfert des 
services de cette école à l 'Etat, M. le délégué recommandera 
l'intéressée. 

Page 39, N° 5. — Nouvel assistant pour les cours de modelage, 
ce fonctionnaire a été nommé par le Conseil administratif dès le 
1 e r janvier 1931 et avait déjà fonctionné pendant un an à titre 
provisoire. 

Page 41, îf° 14. — Ouvrier relieur nommé par le Conseil admi
nistratif. Il a beaucoup de travail — de nombreux livres de 
grande valeur ne peuvent sortir de la bibliothèque — il est tout 
indiqué que leur reliure soit exécutée par un spécialiste engagé 
par la Ville, lequel donne toute satisfaction. 

Page 41, N° 14 bis. — Il y a lieu d'ajouter la somme de 
fr. 10.000 pour 2 assistants, la commission est d'accord. 

Page 41, N° 20. — Catalogue collectif. —• Il est demandé 
fr. 5.500 au lieu de fr. 4.500, approuvé. 

Page 42, N0 29. — Recettes. — Il a été imprimé un nouveau 
catalogue notifié par la réorganisation des bibliothèques circu
lantes, nous espérons qu'il sera très demandé, d'où augmentation 
prévue aux recettes. Il y a corrélation avec le chiffre 14, p. 43. 

Page 43, N° 3. — Dépenses. — Par suite de nombreuses 
réclamations du public, le personnel fait une heure de travail 
de plus par jour, d'où augmentation de dépenses. Ces dames sont 
payées à l'heure. 

Page 47, N° 8. — Numismate connaissant très bien son ser
vice : depuis longtemps sollicite son déclassement, 7m e catégorie. 
Maximum fr. 5.700. La commission est d'accord. 
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Page 47, N° H . — Le brigadier chef des gardes a été déclassé. 
Page 47, N° 25. — Ces dépenses pour organiser des conférences 

étaient portées auparavant dans les frais divers, mais par suite 
de l'augmentation du nombre de ces causeries dont tous les 
conseillers ont reçu le programme M. le conseiller délégué a préféré 
créer une rubrique spéciale. La commission a attiré l'attention 
de M. Pons sur les mauvais dégagements de la salle des confé
rences, les sorties (dites de sûreté) sont inexistantes et il y a lieu 
de procéder sans retard au nécessaire. 

Page 47. — La commission a appris avec satisfaction que le 
différend qui existait entre la Direction du Musée d'art et d'his
toire et les commerçants au sujet des expositions avec ventes 
d'objets industrialisés a été réglé à la satisfaction des deux parties 
et que le Conseil administratif veillera à ce que ces expositions 
ne portent pas préjudice aux négociants de Genève. 

Page 51. N° 1. — La commission a décidé de porter le traite
ment du conservateur de l'Ariana à fr. 6.800 et, comme adminis
trateur de l'Académie professionnelle à fr. 3.200, à inscrire page 37, 
isr« î . 

Page 55, Grand-Théâtre. — La commission du budget comme 
celle des comptes rendus estime que la réouverture de notre scène 
de Neuve en saison régulière s'impose, surtout en raison des 
assemblées du désarmement de février prochain : elle aimerait voir 
le Conseil administratif faire l'étude du cahier des charges et 
préparer un plan administratif et financier, de manière à trouver 
la possibilité de rouvrir le Théâtre pour une saison 1931-1932. 

Page 55, art. 46. N° 13 bis nouveau. — Il est demandé un 
crédit de fr. 4.500 pour confectionner des décors en toile de jute 
pour les représentations de la méthode Jacques-Dalcroze et 
d'autres spectacles qui se donneront dans le courant de 
l'année 1931. 

Page 57. — A part celles figurant au projet de budget que nous 
avons sous les yeux, les nouvelles demandes et celles refusées 
par la majoftté du Conseil administratif ont toutes été acceptées 
par la majorité de la commission et prendront place dans le bud
get dans les pages 74 et 75 du projet. 

A la dernière séance de la commission, on nous donna connais
sance d'une demande des sociétés de football ayant leur siège 
dans la ville. Cette augmentation de fr. 2000 ne fut pas acceptée, 
le Conseil administratif déclare qu'il est préférable d'organiser 
des emplacements pour entraînement que d'augmenter l'allo
cation. 
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Page 57. — Subventions et allocations diverses. 

Sociétés 

Musique municipale 
Éclairage 
Harmonie nautique . . . . . . 
Cercle Choral 
Musique Symphonique . . . . 
Orchestre Romand 
Ondine Genevoise 
Cadets de Genève 
Lyre de Genève 
Fanfare de St-Gervais . . . . 
Mandolinata 
Foyer Musical 
Intime Orchestre 
Freiheit 
Vorwàrts 
Erolisinn 
Union Chorale du Travail. . . 
Association Beckmans-Denizot 
Amicale C.G.T.E 

La Commission demande que toutes les sociétés qui reçoivent 
des subventions, achètent matériel et équipement à Genève. 

Dicastère de M. Uhler 

Page 60, F ï. — Recettes. — Il convient, aux recettes, 
d'ajouter une rubrique nouvelle : Location de la Villa Moynier 
et de la Buvette de la Perle du Lac, 27.700 fr. 

Page 61, N° 1. — Dépenses. — L'augmentation de traite
ment n'a pas été présentée en 1930 ; M. le conseiller y avait 
cependant songé. L'augmentation prévue n'aura pas d'effet rétro
actif. Le fonctionnaire municipal intéressé doit entrer à l 'Etat ; 
il devra être mis sur pied d'égalité avec le fonctionnaire can
tonal remplissant des fonctions identiques. 

Page 61, N0 7. — Cette augmentation de fr. 10.000 aux 
dépenses se justifie du fait que de toutes parts on réclame un 
meilleur éclairage de nos rues, éclairage qui s'intensifie chaque 
année. 

Budget ordinaire a 1 extraor
dinaire 

. 15.000 — 
500 — 

. 15.000 10.000 
3.000 — 
3.000 — 

. 25.000 15.000 
5.000 — 
5.000 3.000 

. 10.000 — 
— 2.000 

1.000 — 
500 — 
500 — 

5.000 — 
\ 

— 3.000 
500 — 
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Page 62, îf° 3. — Le technicien au traitement de fr. 7.650 
doit être mis sur même pied que le fonctionnaire désigné sous 
N° 2. M. le conseiller administratif entend faire rétroagir l'augmen
tation en 1930. C'est le seul fonctionnaire du Service des travaux 
qui bénéficierait de cette mesure. 

Page 62, IST° 7. — A plusieurs reprises déjà, des commissions 
ont demandé qu'on augmente le nombre des bancs de nos pro
menades. C'est pour répondre à ce vœu que le crédit passe de 
fr. 7.000 à fr. 10.000. 

Page 63, N° 1. — Le travail du chef de section a augmenté 
dans une notable mesure. On est en présence d'un ancien employé. 
L'augmentation prévue est justifiée. 

Page 64, N° 12. — Recettes. — Le Conseil administratif 
entend favoriser l'agriculture genevoise ; aussi a-t-il abaissé ses 
prix de vente. Le Conseil administratif entend persévérer dans 
cette politique. 

Page 65, N° 1. — Dépenses. — Nous sommes en présence d'un 
employé engagé en 1898 et qui est chef de section depuis 1910. 
11 est hors-cadre et n'a pas eu d'augmentation depuis 1925. 

Page 65, N° 16. — Le Service des travaux est appelé à corri
ger de nombreux trottoirs, souvent à la demande de l 'Etat 
de Genève. En 1929, il a été dépensé fr. 88.792,50. Le chiffre 
de fr. 65.000 inscrit au budget ne paraît nullement exagéré. 

La situation des chefs-piqueurs a été régularisée. 

Page 65, N° 23. — En automne 1930, on aurait dû acheter 
une voiture automobile, car la collecte des gadoues est toujours 
plus importante. Cet achat ne saurait être retardé longtemps. 
L'enlèvement des gadoues constitue un gros travail pour le 
personnel de la voirie. Le chiffre de fr. 200.000 ne paraît p^s 
exagéré si l'on considère qu'à fin octobre 1930, soit pour 10 mois, 
il a été dépensé fr. 166.164. 

Page 66. — La commission a exprimé le désir de voir le 
Conseil administratif créer des W. C. pour dames. Des édicules 
de ce genre ont été installés place de la Navigation et sur le 
quai. Le Conseil administratif est disposé à en créer de nouveaux. 

Page 66, N° 28. — En ce qui concerne l'entretien des urinoirs, 
M. le conseiller administratif délégué a reconnu qu'à un moment 
donné, leur entretien a laissé à désirer. Des observations ont été 
faites ; on a même menacé de résilier le contrat. A l'heure actuelle, 
la situation s'est sensiblement améliorée. 
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Page 67, ÎT0 1. — Le fonctionnaire visé est hors-cadre depuis 
1922, à fr. 9.500 ; l'augmentation prévue n'aura pas d'effet 
rétroactif. 

Page 67, N° 16. — Le chiffre indiqué est basé sur l'exercice 
1929. En 1930, il a été de fr. 2.073. Il suffit qu'on crée un nouveau 
laboratoire, dans un de nos bâtiments publics, pour qu'immé
diatement la dépense d'eau soit augmentée. Au reste, il ne s'agit 
que d'une simple écriture : la contre-partie se retrouve dans les 
comptes des Services industriels. 

Page 71. — La Commission aimerait qu'on créât, au Parc 
de la Grange, des serres froides et chaudes pour remplacer celles 
qui ont été supprimées aux Cropettes. 

Page 75. — Subventions et allocations diverses. 
Sociétés Budget ordinaire à l'extraor

dinaire 
Croix-Bouge 3.000 — 
Sociétés de gymnastique de la Ville . . . 20.000 — 
Armée du Salut ' 1.000 — 
42bis. — Exposition ^Nationale des Beaux-

Arts — 20.000 

Dicastère de M. Albaret. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Page 77, N° 2. — Traitement des Employés-du Secrétariat.— 
Fr. 9.500 demandés en 1931, au lieu de fr. 18.600 budgetés en 1930, 
différence : fr. 9.100. Celle-ci provient du fait qu'ensuite du décès 
de M. Louis Mennet, il y eut réorganisation du Secrétariat. Pour 
éviter des travaux considérés inutiles, puisqu'ils étaient faits à 
double ou triple exemplaires, le contentieux et les dossiers le 
concernant sont rattachés à la Comptabilité des Services indus
triels, rue de l'Arquebuse. Par ce remaniement il ne reste au 
Secrétariat que le personnel chargé de la correspondance courante 
de l'administration générale, d'où économie du personnel placé 
ailleurs. 

Page 78. Eaux, N° 4. — Recettes. — Eau motrice haute pres
sion. — Diminution de recettes prévue de fr. 40.000. Elle provient 
de la suppression continue de turbines remplacées par des moteurs 
électriques, d'où augmentation de recettes dans le service électri
cité. D'ailleurs, ce changement s'impose toujours plus, ce qui 
permettra de remplacer l'eau industrielle par l'eau potable, que 
nous pourrons distribuer plus facilement que par le passé, sans 
avoir besoin d'établir de nouvelles canalisations. 



SÉANCE DU 10 MARS 1931 545 

Page 81, N° 20. — Dépenses. —Usine à vapeur. — Augmentation 
de dépenses prévue : fr. 100.000. Elle se justifie par la vente d'éner
gie que nous faisons et que Chèvres et Coulouvrenière ne peuvent 
totalement fournir. Les Services industriels ont recours à l'usine 
à vapeur pour produire l'énergie nécessaire aux heures de pointe 
parce que ce courant lui coûte moins cher que celui accordé par 
E. O. S. L'usine de Chèvres a eu des turbines améliorées par le rebo
binage, mais ne peut produire que 15.000 KW. en moyenne, ce 
qui est insuffisant pour notre vente. Le maximum que Chèvres 
peut donner n'est que 18.000 KW. 

Page 83, N° 5. — Frais de bureau. Augmentation pour 1931 
de fr. 10.000. Ceux-ci sont reconnus nécessaires par suite d'une 
amélioration considérable dans le classement des cartes d'abonnés, 
l'installation assez coûteuse d'un fichier cardex qui rend d'éminents 
services. Une partie de ce classeur fichier a été payée sur l'exercice 
1930 et l'autre est comptée sur 1931. D'autre part, nous consta
tons avec satisfaction une diminution de dépenses dans le per
sonnel, donc cette augmentation n'influe en rien sur le budget 
général des Services industriels. 

Page 83, N° 15. — Entretien des horloges et appareils 
automatiques. — Augmentation : fr. 50.000. Cette augmenta
tion est justifiée par suite du plus grand nombre d'abonnés au 
double tarif. Cette dépense sera peut-être insuffisante vu le grand 
nombre de demandes d'installations de ces appareils. D'ailleurs 
nos services ont adressé à la presse des articles réclames à ce sujet. 
La location des compteurs n'est réclamée que pour les compteurs 
industriels, soit fr. 6 l'an. 

Page 84, N° 3. — Coke. — Recettes. — La vente du coke en 
1929 s'est élevée à fr. 903.374,90. La commission désire être ren 
seignée sur la mévente du coke en cette fin d'année 1930. En effet, 
dans les rapports mensuels des Services industriels, nous lisons que 
le stock de coke s'élève à 2325 tonnes, c'est-à-dire de 1438 tonnes 
de plus qu'en décembre de l'année précédente. Il semble, à pre
mière vue, que nous devrions diminuer le prix de ce combustible 
afin de concurrencer les cokes étrangers et partant laisser l'argent 
chez nous. 

I; nous est répondu par les services compétents que chaque 
année, à pareille époque, si la température n'est pas rigoureuse, 
un stock assez considérable existe et qu'il disparaît bien vite si 
mars amène avec lui des giboulées. 

Page 84. ]ST° 6. — Service des lanternes. — Diminution de 
fr. 10.000 qui se comprend par la diminution du nombre de can
délabres alimentés par le gaz et remplacés par l'électricité. 
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Page 85, N° 11. — Défenses. — Le stock de houille s'élève au 
31 décembre 1930 à 8409 tonnes. 

Il a semblé à la commission que cette énorme quantité de 
combustible ne pouvait que perdre de la valeur en étant exposée 
au grand air et que d'autre part c'était un capital qui dormait 
à Châtelaine sans production d'intérêt. Il fut répondu à cette 
observation que les marchés de houille subissent des fluctuations 
assez sensibles et qu'il était bon de se prémunir pour assurer une 
marche régulière de l'usine si des conflits ou grèves sévissaient 
dans les pays producteurs. L'expérience de la dernière guerre 
et des grèves dans les contrées minières engage les Services 
industriels à faire des achats par avance. La dernière question 
posée à la commission était de solliciter de nos Services indus
triels de l 'Etat et des communes de s'entendre pour installer 
eau, gaz, électricité dans toutes les communes et hameaux qui 
en sont pour l'instant dépouvus. Il semble que lorsque quelques 
personnes habitant la même région ont l'intention d'être desservies 
par nos Services industriels, ceux-ci ou tout au moins son service 
technique, dès qu'il en est nanti, devrait se rendre sur place 
et prendre des dispositions pour faire aboutir les demandes avec 
les municipalités et l 'Etat. 

La Commission demande au C.A. que des demandes parvenues 
tardivement ainsi que des employés qui n'ont pas encore atteint 
le plafond soient prise en considération au prochain budget : 
2 commis loyer et redevances, 2 veilleurs de nuit an Musée, 
planton et huissier au Secrétariat, concierge au Musée d'art et 
d'histoire. 

Messieurs les Conseillers, 

Vous pouvez vous rendre compte en parcourant le rapport 
ci-dessus que la commission du budget de 1931 a fait son possible 
pour remplir la mission que vous lui avez confiée d'une façon aussi 
consciencieuse que possible. 

A nouveau la commission suggère que pour la grande 
Genève née de la fusion, la commission dite du budget soit désignée 
au début de la session d'automne, même si le Conseil administratif 
ne peut pas à ce moment là, présenter le projet de budget pour 
l'année suivante. Cette nomination anticipée aurait l'avantage 
de permettre aux membres de la commission de savoir à quelles 
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sous-commissions ils sont adjoints et avoir plus de temps 
devant eux pour étudier à tête reposée les dicastères qui leur 
sont dévolus. 

La commission ne veut pas par le système proposé, instituer 
un contrôle plus serré à l'égard de notre pouvoir exécutif, mais 
simplement donner satisfaction à plusieurs de nos collègues non 
encore rompus aux travaux d'une administration municipale 
et qui n'ont exprimé qu'un désir, c'est de remplir leur mandat > 
au plus près de leur conscience. 

Votre commission du budget pour 1931 terminera donc son 
rapport en disant qu'elle veut toujours une Genève aimable, 
artistique et élégante. Même fusionnée, agrandie, la Genève que 
nous aimons tous est dans une situation financière suffisante 
pour conserver longtemps encore le crédit dont elle est honorée 
aujourd'hui. 

Le rapporteur : 
F. T1NGI F.LY. 

* * * 

31. 31aunoir, président et 31. Tinguely, rapporteur de la 
commission, prennent place au bureau. 

Premier débat : 

31. Uhler, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président. Messieurs les conseillers, 

L'étude d'un budget, nous le savons par expérience au Conseil 
administratif, est toujours longue et laborieuse. Aussi ne doutons-
nous pas que la commission — elle le dit dans son rapport — 
ait voulu étudier attentivement tous les postes du budget, puis
que aussi bien, c'est trois mois après le dépôt de celui-ci par le 
Conseil administratif, que la commission est en mesure de nous 
présenter son rapport. 

Nous sommes fort sensibles aux compliments adressés au 
Conseil administratif pour sa gestion et vous pouvez être per
suadés, Messieurs les conseillers, que nous continuerons à tra
vailler dans l'intérêt d'une bonne administration. 

rie ne m'arrêterai pas en détail aux différents points soulevés 
par le rapport de la commission. Je répondrai seulement que 
bien des choses que le Conseil administratif aurait voulu pouvoir 
réaliser, n'ont pu l'être en raison de la fusion. En effet, vous 
avez demandé, l'année dernière, que le personnel hors cadres 
soit: classé dans une catégorie. Nous avons dû constater que cela 
était impossible avant que la fusion soit un fait accompli. Nous 
demanderons au Conseil administratif de la Grande-Genève 
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de revoir toute cette question quand le personnel de l'adminis
tration des communes suburbaines sera, avec celui de la Ville, 
placé sous une seule et même direction. 

Il en est de même pour la Caisse de retraite du personnel. 
Ce n'est que lorsque sera réuni le personnel des différentes com
munes fusionnées que nous pourrons envisager une limite d'âge 
que je reconnais nécessaire, de même qu'une élévation du taux 
de la rente. Tous ces points ne pouvaient être traités cette année, 
qui est la dernière de la présente législature et la dernière aussi 
de la Genève actuelle. 

C'est au Conseil administratif de la Grande Genève qu'il 
appartiendra de donner suite aux recommendations faites par la 
commission du budget de 1931. 

Je n'en dirai pas davantage, me réservant de répondre, au 
fur et à mesure de la discussion du budget, aux observations qui 
pourraient être présentées. 

M. Besse : Je désire proposer l'inscription au budget d'une 
somme de trois mille francs en faveur du contrôle médico-sportif. 
Ce crédit trouverait sa place au chapitre X, mais je pense qu'il 
convient que je vous en dise quelques mots dès maintenant, 
parce que la question n'a pas pu être examinée préalablement 
à fond par la commission du budget. 

Lors de la discussion au Grand Conseil, il m'a paru que chacun 
était au courant de la question, dans une plus grande mesure 
que je ne l'aurais pensé. C'est pourquoi je pourrais ne vous en 
dire que quelques mots ici. 

Une brève introduction est cependant nécessaire puisque c'est 
la première fois que cette question est présentée dans cette 
assemblée. 

Vous savez tous que le sport est souvent pratiqué avec trop 
d'emballement et un manque de discipline, et qu'à côté de ses bons 
résultats, il en a aussi de mauvais. Le seul moyen à notre dispo
sition pour empêcher que le sport n'aboutisse à ces résultats 
regrettables, c'est le contrôle médico-sportif, qui a été introduit 
un peu partout et au sujet duquel le Grand Conseil a bien voulu 
entrer en matière. 

C'est surtout sur place, donc dans les communes, que l'effort 
pratique doit être fait. Le principe du contrôle médico-sportif, 
c'est de faire en sorte que la masse de la population bénéficie 
en corps et esprit du sport et que celui-ci ne devienne pas une 
simple entreprise financière. Il faut qu'il permette de développer 
la santé de tous et, en particulier, des travailleurs, manuels et 
intellectuels. 
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Il est certain que, dans le domaine de l'hygiène, le sport et 
l'éducation physique peuvent apporter une grande amélioration, 
cela dans toutes les catégories d'âge, aussi bien pour le vieillard 
qui s'entretient encore physiquement par quelques exercices 
limités, que pour les adultes ou les enfants. 

Il y a toutefois certaines catégories de classe qui peuvent 
nous intéresser tout particulièrement. Je pense surtout aux jeunes 
gens qui ont quitté les écoles, aux commissionnaires et aux 
apprentis, dont le sport est parfois la seule distraction. Ils s'y 
livrent souvent sans observer les précautions nécessaires et, au 
bout de deux ou trois ans, ils se trouvent dans un misérable 
état de santé physique ou nerveuse. Le contrôle médico-sportif 
est nécessaire pour tous, mais surtout pour ceux-là ; il est indis
pensable dans les écoles et après les écoles. Il l'est surtout dans la 
période de l'adolescence. 

Je crois qu'il n'est pas nécessaire que j 'en dise davantage 
maintenant. Tout à l'heure, vous voudrez bien me faire part 
de vos objections éventuelles et j ' y répondrai. 

M. Billy : Je remarque, dans le budget de cette année, que 
le Conseil administratif prévoit un million 500.000 francs comme 
rendement de la taxe fixe. Or, je voudrais rappeler ici que, lors 
de son accession au pouvoir, certain membre du Conseil admi
nistratif avait prévu que la taxe fixe serait supprimée. Nous voici 
à la dernière année pendant laquelle le pouvoir exécutif peut 
exercer son mandat et je demande tout spécialement à M. le 
délégué aux finances s'il compte supprimer ce poste du budget 
de 1931. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : A 
cette question, je répondrai par une autre : M. le conseiller muni
cipal Billy veut-il me dire par quoi il propose de remplacer ce 
million et demi prévu pour taxes fixes ? 

M. Billy : Je constate, Messieurs, qu'il n'est pas donné réponse 
à ma question qui, cependant, était extrêmement précise ! 

M. le délégué aux Finances, alors qu'il a posé sa candidature 
au poste de conseiller administratif de la Ville de Genève, a pris 
un engagement formel dans le sens d'une suppression de la taxe 
fixe. Et pourtant, je constate que la taxe fixe est encore portée 
au budget de la dernière année d'activité du Conseil administratif. 

M. Ballansat me demande : « Par quoi remplacerez-vous le 
produit de la taxe fixe ? » C'est la tâche du délégué aux Finances 
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de pourvoir à ce remplacement puisqu'avant son élection il a fait 
de la propagande électorale en prétendant pouvoir supprimer 
ce poste du budget. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Vous 
vous rendez compte, Messieurs, de ce que représente cette inter
pellation, qui poursuit un but purement politique. C'est une vieille 
rengaine sur laquelle on revient toujours. Je demande à M. le 
conseiller municipal Billy de me montrer le texte exact de la soi-
disant promesse que j'aurais faite de supprimer la taxe fixe. Quand 
vous m'apporterez ces pièces, je répondrai comme je dois répon
dre. (Approbations et applaudissements sur les bancs de VU.D.E.). 

M. Billy : Je constate une fois de plus que M. le délégué aux 
finances répond par une échappatoire. Quand une question le gêne, 
M. Ballansat prétend « que nous poursuivons des visées politiques ! » 
Les promesses auxquelles je fais allusion ont été, sauf erreur, 
déjà lues dans cette assemblée. Elles ont été publiées par l'organe 
officiel du parti TJ.D.E. Je pourrai produire ces textes lors de la 
discussion en troisième débat (M. Ballansat: Avec plaisir!) 
Dans tous les cas, ces promesses formelles n'ont pas été tenues 
puisque les chiffres portés au budget montrent d'une façon 
péremptoire que cette suppression n'a pas été faite, alors qu'elle 
était attendue par tout le monde avec une certaine satisfaction. 
(M. Ballansat : Evidemment !) 

M. le président : Je vous en prie, Messieurs, un peu d'aménité. 
Nous sommes ici pour faire de l'administration et non pas pour 
nous lancer des pointes perfides. J'avais espéré, au commencement 
de cette discussion du budget, que chacun mettrait du sien pour 
que tout se passe en une forme courtoise. 

M. Billy : Je ne crois pas avoir manqué de courtoisie... 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je tiens 
à rester courtois. Je fais remarquer à M. le conseiller municipal 
Billy que nous avons apporté à la perception de la taxe fixe une 
réduction sensible sur laquelle j 'ai déjà eu l'occasion de m'expli-
quer. La suppression complète de la taxe fixe est, actuellement, 
impossible ; une telle mesure nous obligerait à augmenter le taux 
des centimes additionnels, ce qui ne serait sans doute pas agréé 
par les contribuables. 
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Par conséquent, tout en reconnaissant qu'il n'a pas été possible 
de supprimer entièrement la taxe fixe, je vous prie de considérer 
les chiffres déjà fournis à ce Conseil municipal et vous serez obligé 
d'admettre qu'une importante réduction, en tout cas, a été déjà 
accomplie. 

M. Billy ; Il y a une diminution de la taxe fixe en 1928 ; 
il y a une augmentation en 1929. 

M. Ballansat : Non, il y a une réduction dans les taux. 

M. Ducommun : Je désire faire une observation en premier 
débat au sujet du traitement du chef de service de la taxe muni
cipale. 

On a mis à la retraite l'ancien directeur, fonctionnaire, capa
ble, encore jeune ; ce qui coûte à la Caisse de retraite du personnel 
une somme coquette. 

Pour être logique M. Ballansat doit reconnaître qu'il s'est 
trompé en supprimant ce poste et que le chef de service actuel 
doit avoir le poste de directeur de la taxe municipale avec le 
traitement correspondant. 

M. Ballansat : Je suis heureux d'intervenir à la suite de 
l'observation de M. le conseiller municipal Ducommun, car dam 
le rapport il s'est glissé une erreur. 

On lit à la page cinq du rapport : « Sur l'observation d'un 
membre de la commission qui prétendait que nous aurions pu 
nous passer de ce poste puisque son directeur d'antan avait été 
congédié parce que les impôts communaux étaient encaissés par 
VEtat... » 

Je suis obligé de remarquer à ce sujet que les impôts com
munaux se composent de : 

a) Centimes additionnels, 
b) Taxe professionnelle fixe. 

Seuls les centimes additionnels sont perçus par l 'Etat. 
La taxe fixe est perçue par la Caisse municipale et l'adminis-

' tration en est faite par la Taxe municipale (Enquêtes, tenue à 
jour des rôles, taxation, requêtes, recours, contentieux). 

En admettant même que la taxe fixe soit payée aux guichets 
du Département des finances, cela ne modifierait en rien le tra
vail de la taxe municipale. La loi cantonale d'impôt prévoit 
(titre III) que la taxe fixe est administrée par les communes. 
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L'organisation actuelle du Service de la taxe municipale (6 em
ployés et un chef de service) est donc pleinement justifiée, si 
l'on songe à l'importance que revêt cet impôt pour la Ville de 
Genève (9000 contribuables, fr. 1.600.000 de recettes). 

En outre, la loi d'impôt met encore à la charge des services 
d'impôt des communes, une partie des enquêtes concernant 
l'impôt cantonal (art. 16, 3 m e partie). 

En résumé, le Service de la Taxe municipale a pour fonction : 

1. — Administration de la taxe fixe : (enquêtes, tenue à, jour 
des rôles des 9000 contribuables, préparation du travail de taxa
tion pour la commission de taxation, examen des requêtes et re
cours, confection des bordereaux, rappels, contentieux). 

2. — Enquêtes pour le Département des finances : (enquêtes 
sur déclarations, sur requêtes et demandes de remise d'impôt, 
renseignements divers). 

11 apparaît que tout ce travail nécessite une coordination 
qui ne peut être obtenue qu'en plaçant une personne respon
sable à la tête du Service de la taxe municipale. 

On lit ensuite dans le rapport ces mots : 

« M. le conseiller délégué a répondu que ce service, à la suite 
« de la fusion devra être maintenu, et qu'un jour ou l'autre, la 
« Ville devra reprendre l'encaissement de ses impôts, car elle les 
« fait rentrer plus vite que l 'Etat et dans des conditions moins 
« onéreuses. » 

Qu'il y ait fusion ou non, le Service doit être maintenu. 
Par contre, la fusion augmentera l'importance de ce bureau. 

En outre, il n'est pas question pour la Ville de reprendre 
l'encaissement des centimes additionnels. Toute l'administration 
de ces derniers est intimement liée à l'impôt cantonal et on ne 
voit pas comment on pourrait dissocier les deux impôts (impôt 
cantonal et centimes additionnels). Au contraire, dans le cadre 
de la loi actuelle, l'organisation la plus rationnelle est celle 
adoptée, soit : 

Centimes additionnels : Administration et encaissement par 
l 'Etat. 

Taxe fixe : Administration par la Taxe municipale et encais-
ment par la Caisse municipale. 

Voici bien établi le rôle de la taxe municipale. Si nous avons 
dû changer le rôle de ce chef de service, c'est pour des raisons que 
mon prédécesseur comprendra très bien parce qu'il aurait dû le 
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faire avant moi. Il n'aurait pas dû attendre que je me trouve dans 
l'obligation d'apporter cette modification. Il aurait pu constater 
depuis un certain nombre de mois et peut-être d'années que ce 
service pouvait marcher dans des conditions différentes et avec la 
réduction de frais que j 'ai opérée. 

On me reproche aujourd'hui fr. 200.000 de frais pour la Caisse 
de retraite. Je parle des frais d'administration de ce service. Je dis 
qu'en introduisant les modifications que j 'a i apportées, j 'a i agi 
dans l'intérêt de l'administration municipale. 

Puisqu'on veut chercher chicane sur ce point, je serai plus 
précis encore, et je le regrette pour l'employé en question ; mais 
je suis obligé de me défendre. Cet employé, Messieurs les conseil
lers, avec l'autorisation du conseiller administratif de l'époque, 
travaillait en dehors de l'administration, même pendant ses heures 
de service ! Je n'ai pas voulu admettre ce système et j 'a i trouvé ce 
moyen pour le « liquider ». Voilà, Messieurs, la vérité. Ceux d'entre 
vous, Messieurs les conseillers municipaux, qui se rendent compte 
de la gravité de la déclaration que j 'ai été obligé de faire ici ce 
soir et qui comprennent la situation spéciale dans laquelle je me 
suis trouvé, ceux-là m'approuveront. (Vives approbations sur les 
bancs de VV.D.E.) 

M. Derouand : J 'ai été mis en cause par M. Ballansat, je tiens 
à lui répondre. 

Il y avait, à la tête de la taxe municipale, un fonctionnaire de 
premier ordre, qui a rendu des services extraordinaires à la Ville. 
A un moment donné, ce fonctionnaire m'a demandé — pour 
des raisons spéciales — de pouvoir travailler le soir dans une 
administration privée. Je l'y ai autorisé. A-t-il dépassé les limites 
de l'autorisation accordée ? Je n'en sais rien. En tout cas, je 
n'aurais pas accepté de le mettre à la retraite à l'âge de 11 ans, 
comme vous l'avez fait, M. Ballansat. (Protestations de M. Bal
lansat.) 

Vous m'attaquez, je me défends. L'employé en question 
était votre ami personnel plus que le mien. Vous aviez « schmolisé » 
avec lui, ce que je n'ai jamais fait. (Vive hilarité.) 

Cet employé a trouvé immédiatement une situation dans 
l'industrie privée, situation supérieure à celle qu'il avait à la Ville. 
Vous avez laissé quitter l'Administration de la Ville par un employé 
de première valeur qui aurait pu rendre encore de très grands 
services à l'Administration municipale. 

M. Ballansat : Je le conteste. 
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M. Ducommun : Je ne conteste pas la valeur du chef actuel 
du Service, pas plus que l'importance de ce service, mais je 
m'étonne, quand on a supprimé le poste de directeur de la Taxe 
municipale, qu'on ait mis à la retraite un fonctionnaire qui 
pouvait encore rendre de grands services à l'administration 
municipale. On dit que l'on fait un gain sur ce poste ; mais, avec 
le rétablissement du chef de service, l'économie annoncée par 
M. Ballansat n'existera plus. Le nouveau chef de service coûtera, 
d'ici à deux ans, les fr. 10.000 auxquels il aura droit, somme à 
laquelle il faut ajouter la retraite payée à l'ancien titulaire, qui, 
je l'espère, la touchera longtemps... 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je ne 
puis admettre pareil raisonnement. L'économie aura tout de même 
été réalisée sur la différence entre le traitement du directeur actuel 
et celui du fonctionnaire que nous avons congédié. Quand la 
Ville encaissait elle-même toutes ses taxes, il y avait une grande 
différence de travail. Il y a eu une mise au point que mon prédé
cesseur aurait dû faire. Il ne l'a pas faite. Je suis obligé de souli
gner une fois de plus que j 'ai fait mon devoir. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil passe au deuxième débat. 
(Voir le rapport pour le détail des modifications apportées 

aux différents chapitres.) 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Adopté. 

CHAPITRE I I . — INTÉRÊTS ET REDEVANCES 

Adopté. 

CHAPITRE II I . — IMPÔTS MUNICIPAUX 

M. Briquet : En ce qui concerne les intérêts, je voudrais deman
der si, à la suite du nouvel emprunt qui doit permettre la conver
sion d'emprunts antérieurs, il n'y aurait pas lieu de modifier 
les chiffres qui figurent ici au chapitre des intérêts? 

M. Ballansat : Il est difficile, à l'heure actuelle, d'apporter 
la modification indiquée par M. Briquet. L'arrêté concernant 
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cet emprunt n'a pas encore force de loi, puisque le délai référen
daire n'est pas encore écoulé. 

M. Naine : Sans doute M. Briquet pense-t-il que des économies 
pourront être enregistrées en ce qui concerne le service des 
intérêts, grâce à la conversion effectuée. Je voudrais lui faire 
observer que nous aurons à payer les frais d'emprunt, qui s'élève
ront à environ un million. ]STous aurons donc probablement à 
payer cette année plus que les autres années, malgré la diminution 
d'intérêts réalisée par ia conversion. 

M. Briquet : Si tel est le cas, il me semble qu'il serait néces
saire de prévoir cette augmentation de dépenses dans le budget. 

M. Vhler : Il n'est pas possible de donner satisfaction à M. le 
conseiller municipal Briquet parce que nous ne connaissons pas 
maintenant le montant que nous aurons à payer. Comme cela 
se fait d'habitude, le Conseil administratif donnera les chiffres 
dans les comptes rendus de 1931. 

M. Derouand : Messieurs les conseillers, 
J'estime que, sans changer le résultat indiqué à la fin du 

projet de budget qui nous est présenté par le Conseil administratif 
nous pouvons diminuer d'un tiers le montant prévu pour la 
perception de la taxe fixe. 

Si vous acceptiez ma proposition, il faudrait inscrire aux 
recettes de cette rubrique : 1.000.000 au lieu de 1.500.000 fr. 
prévus ; de cette façon, les contribuables auraient la surprise 
agréable de constater que le montant réclamé pour leur taxe fixe 
est diminué d'un tiers. 

Si nous arrêtions là notre action, le déficit prévu au budget 
serait augmenté de fr. 500.000, mais comme j 'ai le sentiment 
qu'aucun conseiller municipal n'accepterait une telle opération 
sans compensation, je vais vous proposer de diminuer aussi les 
dépenses dans les mêmes proportions. 

Vous vous souvenez que, lors d'une de nos dernières réunions, 
M. le délégué aux Services industriels nous a déclaré qu'aux 
dépenses des Services industriels, il était prévu un amortissement 
spécial de fr. 500.000, qui n'était plus nécessaire. 

Dans ces conditions, je vous demande de supprimer, aux 
dépenses des Services industriels, les fr. 500.000 en question, 
ce qui compensera les fr. 500.000 que je vous propose de diminuer 
aux recettes pour les taxes fixes. 
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J'espère, Messieurs, que vous voterez ma proposition pour 
donner satisfaction à ceux qui paient cette taxe fixe, que tous, 
vous avez déclarée injuste. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : 
Nous pouvons prendre note de la proposition de M. le conseiller 

municipal Derouand, mais il n'est pas possible ce soir, M. le délégué 
aux Services industriels n'étant 'pas présent, de prendre une 
décision sur cette question. 

Nous sommes en deuxième débat, la proposition aura encore 
toute sa valeur dans une prochaine séance. Je vous demande 
simplement de réserver ce point. 

M. le président : La proposition de M. Derouand serait donc 
réservée. 

M. Derouand : Nous pouvons l'examiner maintenant ; elle est 
assez importante. Je demande qu'elle soit mise au vote à l'appel 
nominal. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : J e 
ne voudrais pas froisser qui que ce soit. Je me demande cependant 
si cette proposition est sérieuse, car elle est susceptible de désé
quilibrer complètement notre budget. Je veux espérer que mes 
collègues du Conseil administratif ne se déclareront pas d'accord. 
C'est là un exemple frappant qui montre dans quel esprit est faite 
une pareille proposition. En 1925 on portait comme prévisions de 
la Taxe fixe une somme de fr. 1.500.000 et on encaissait 
fr. 2.485.000. En 1925, c'est l'auteur de la proposition de ce soir 
qui était à ma place au Conseil administratif. Je me demande 
ce qu'il aurait dit si, au moment de l'introduction du budget, 
on lui avait proposé de réduire d'un tiers les recettes escomptées. 
Je ne comprends pas qu'une telle suggestion puisse être faite par 
un ancien conseiller délégué aux finances et conscient de ses respon
sabilités. Il est inutile de discuter longtemps pour comprendre le 
but de cette proposition contre laquelle je m'élève de toutes mes 
forces et que je prie mes collègues de ne pas accepter. 

M. Derouand : L'argument avancé par M. le délégué aux 
Finances tombe à faux. En 1925, nous avons porté au budget 
fr. 1.500,000. Si nous avons perçu deux millions, c'est parce que 
l 'Etat de Genève avait modifié les bases de la taxe fixe. Dès que 
je me suis aperçu de cela, j 'a i fait réduire aux deux tiers la taxe 
réclamée aux contribuables. 



SÉANCE DU 10 MAKS 1931 557 

Vous voyez donc, M. Ballansat, que je suis conséquent avec 
moi-même en faisant ce soir ma proposition. Quant à la compensa
tion, c'est affaire entre vous et votre collègue du Conseil adminis
tratif qui a déclaré qu'il y avait aux Services industriels une 
somme de fr. 500.000 portée en amortissements et qui n'était plus 
utile. Je propose donc de supprimer cet amortissement de 
fr. 500.000 aux dépenses des Services industriels, et d'en faire 
bénéficier les contribuables, qui paient la taxe fixe. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : M. le 
conseiller municipal Derouand croit pouvoir se justifier en citant 
l'exemple de 1925. Mais c'est 1926 qui m'intéresse attendu que 
c'était à ce moment le dicastère de M. Derouand. Or, en 1926, il y 
avait une production de fr. 3.700.000 et une perception de 
fr. 2.200.000. On portait quand même fr. 1.500.000 au budget. 
En 1927, il y avait production de fr. 3.000.000 et perception de 
fr. 2.000.000. On portait toujours fr. 1.500.000. L'explication de 
M. Derouand tombe devant ces chiffres. 

Vous faites état d'une déclaration de l'un de nos collègues 
pour appuyer votre proposition. Encore serait-il bon que notre 
collègue soit là pour dire dans quel sens il a pu avancer ces chiffres. 

Le Conseil municipal actuel est suffisamment soucieux de 
l'équilibre du budget et de l'avenir de la Ville pour ne pas accepter 
la proposition de M. Derouand. 

M. Wagnon : Je me souviens parfaitement de ce qu'a dit 
M. le conseiller administratif Albaret. C'était au moment de la 
discussion des centimes additionnels. On a dit que 35 centimes 
n'étaient pas suffisants. M. Albaret a alors déclaré : «Aux Ser
vices industriels, nous demandons une somme supplémentaire. 
Nous pourrions ne pas la demander. » 

Mais M. Albaret n'a jamais dit que c'était de trop et qu'il fallait 
s'en débarrasser. 

M. Derouand : J 'ai déjà eu l'occasion de répondre à M. Ballan
sat au sujet des chiffres. M. Ballansat fait une confusion et les 
chiffres qu'il vient de donner ne sont pas exacts. 

M. Maunoir, président de la commission : La proposition de 
M. Derouand a une importance telle que nous ne pouvons pas la 
discuter ce soir. Il conviendrait de la renvoyer au Conseil admi
nistratif pour préavis. 
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M. Bovier : Avant de prendre position au sujet de cette propo
sition, je voudrais réserver l'attitude de notre groupe et je dési
rerais savoir ce que dira à ce sujet la commission du budget. 

M. le président : Je mets en discussion la motion de renvoi 
au Conseil administratif de la proposition de M. le conseiller 
municipal Derouand. 

M. Billy : Il me semble qu'il serait intéressant d'avoir le 
préavis de cette assemblée. La décision qui serait prise mainte
nant ne serait pas définitive puisque nous avons encore un 
3 m e débat. Elle aurait cependant la valeur d'un préavis. 

Puisque j 'ai la parole, je me permets, pour terminer la petite 
discussion que j 'ai eue tout à l'heure avec M. Ballansat, de citer 
le Mémorial du Conseil municipal du 1 e r novembre 1927, où nous 
voyons que l'organe du parti udéiste avait écrit que l ' U . D . E . 
préconisait la suppression de la taxe professionnelle fixe et la 
réduction du taux des centimes additionnels. 

Je crois que la proposition de M. Derouand ne peut déséqui
librer le budget puisqu'à la suppression d'une recette correspond 
la suppression d'une dépense équivalente. Elle aurait l'avantage, 
en outre, si elle était acceptée par M. Ballansat, de permettre 
à celui-ci d'être conséquent avec lui-même et de réaliser la réduc
tion de la taxe professionnelle fixe, réduction qu'il a promise 
lors des élections. 

M. Blanv : Je suis favorable à cette proposition, mais s'il 
doit être procédé à un vote aujourd'hui, je m'abstiendrai, parce 
que, de cette affaire, je ne sais rien. Nous sommes favorables 
à toutes les réductions de taxes, car nous estimons que nous, 
contribuables, nous payons toujours suffisamment et même trop. 

Mais il serait intéressant de connaître l'avis de M. Albaret 
avant de se prononcer sur cette proposition. C'est pourquoi, 
si un vote doit intervenir aujourd'hui, je m'abstiendrai. 

M. Cevey : La proposition de M. Derouand est séduisante 
pour les commerçants. Mais j'aimerais savoir quelle serait la 
répercussion d'une telle décision sur le budget. C'est pourquoi je 
demande le renvoi à la prochaine séance pour que la chose soit 
mieux étudiée. 

M. Derouand : Je n'insiste pas pour la discussion immédiate ; 
la question a été soulevée ce soir, elle mûrira. Et j'espère que 
M. Ballansat reconnaîtra que les cinq cent mille francs portés aux 
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dépenses des Services industriels, pour amortissement, ne sont 
pas nécessaires, comme l'a déclaré M. Albaret, et qu'il les mettra 
à la disposition des contribuables qui paient la taxe fixe. 

M. Naine, conseiller administratif : Si j 'a i bien compris 
M. Derouand, il retire sa proposition ? 

M. Derouand : Pas du tout... 

M. Blanc : Je vous propose de ne pas nous arrêter à la proposi
tion de M. le conseiller municipal Derouand. La question de la 
réduction à un million de la taxe fixe est réservée. Le Conseil 
administratif pourra l'examiner et lorsque, dans notre prochaine 
séance, nous discuterons le chapitre des Services industriels, la 
proposition de M. Derouand reviendra en discussion et le Conseil 
administratif pourra nous donner son avis. 

M. le président : La proposition sera donc renvoyée à la 
commission ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Messieurs les 
conseillers, comme président du Conseil administratif, je ne puis 
accepter que cette proposition soit renvoyée à la commission du 
budget. C'est le Conseil administratif qui doit, en premier lieu, 
examiner la chose et, éventuellement, la renvoyer à la commission 
du budget. 

Y a-t-il, oui ou non, un pouvoir exécutif responsable ! Si oui, 
restons dans les limites des usages. 

M. Maunoir, président de la commission : Je demande que la 
question soit renvoyée, pour examen, au Conseil administratif 
qui la soumettra, s'il y a lieu, à la commission du budget. 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre IV — Loyers et redevances 

Page 15. Art. 22. — JS° 3 : Trois commis de première classe. 

M. Kohler : Je dois faire remarquer qu'un des commis de 
première classe passe commis principal, d'après les déclarations 
de M. le conseiller administratif Uhler. 

I l ne reste donc que deux commis de première classe sous ce 
poste. 
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M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : C'est 
exact. 

Il faut lire : 
N° 3. Traitement de deux commis de l r e classe, fr. 11.010. 
3 bis. Traitement d'un receveur, fr. 6.220. ' 

Page 17, Art. 22, N° 32: Subvention au concessionnaire du 
Kurssal. 

M. Bovier : Je demande, au sujet de cette subvention, si) 
lorsque la Société d'exploitation touchera les fr. 75.000 prévus au 
budget, le Conseil administratif veillera à faire exécuter les clauses 
du cahier des charges ! 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je peux 
déclarer que la Société entend tenir tous les engagements stipulés 
dans la convention. Elle donnera les spectacles prévus : music-hall, 
revue et opérettes modernes. Les directeurs ont déjà pris leurs 
dispositions pour l'exécution de ce programme. 

M. Kohler : Je recommande au Conseil administratif d'insister 
auprès de la Société pour qu'un mobilier suffisant soit mis à la 
disposition des sociétés privées. Des promesses m'avaient été 
faites à ce sujet. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Ces 
promesses ont été tenues. Je suis surpris que M. le conseiller 
municipal Kohler ne le sache pas. La Société a actuellement un 
mobilier qu'elle met à la disposition des sociétés. J 'ai même pu 
constater que ce mobilier est très suffisant puisqu'il encombre 
une bonne partie du hall quand il y a bal. La question est ainsi 
liquidée. 

M. Kohler : Je veux croire que ce mobilier est mis gratuitement 
à la disposition des sociétés ? 

M. Ballansat : Parfaitement, gratuitement. 
Le chapitre est adopté. 

Chapitre V — Secours contre l'incendie 

Page 19. Art. 23, Chif. 5. — Il faut lire : 
5. — Traitement d'un commis (supprimer « secrétaire »), 

fr. 4.500. 

Le chapitre est adopté. 
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Chapitre VI — Abattoirs 

Page 20. Chif. 5. — Pesage. Porté à fr. 20.000. 
Adapté. 

Chapitre VII — Pompes funèbres. Cimetières 

Page 23. Art. 25. Chif. 13. Décoration et aménagement. 

M. Martin-du Pan : Je voudrais savoir si cette rubrique com
prend aussi le chauffage du crématoire. 

M. Naine, conseiller administratif : Il y a une petite inexacti
tude dans le rapport. Les dix mille francs qui figurent dans le 
projet de budget concernent la mise en état de la chapelle du 
Crématoire. Nous verrons en ce qui concerne le chauffage s'il est 
possible de faire quelque chose. 

M. Robin : Je voudrais encore faire une recommandation à 
M. le conseiller administratif chargé de la surveillance du cime
tière de St-Georges. Très souvent le dimanche, en été, le public 
a de la peine à se procurer des arrosoirs. Je voudrais que l'on 
achète quelques arrosoirs supplémentaires. 

M. Naine, conseiller administratif : Je me suis rendu sur 
place. Il y a longtemps que l'on entend parler de cette question. 
En fait, il y a un nombre suffisant d'arrosoirs, mais les gens ne 
les rapportent pas à leur place, ils les laissent sur les tombes. 
La quantité d'arrosoirs que nous avons à St-Georges est bien 
suffisante et personne ne se plaindrait si chacun voulait bien 
prendre soin de les rapporter à leur place après usage. 

Je donnerai des ordres pour que M. Robin obtienne satis
faction. 

M. Naine, conseiller administratif : A propos du chif. 5, 
« Habillement des employés des pompes funèbres : 800 francs », 
il se révèle que ce crédit est insuffisant. Dans ce domaine aussi, 
on constate que l'on fait toujours un peu plus de luxe. ïfous 
vous demandons de porter ce crédit, pour 1931, à fr. 1200, cela 
pour que nos employés soient décemment vêtus et que nous puis
sions exiger d'eux la plus grande propreté et la meilleure tenue. 

Adopté. 
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CHAPITRE VIII . — ETAT CIVIL 

Page 25. Art. 26. Chif. 3 bis. Un surnuméraire, fr. 4.000. 

Adopté. 

Chif. 5. Frais d'établissement de registres, fr. 4.000. 

Adopté. 

CHAPITRE IX. — POLICE, HALLES-MARCHÉS 

Page 27. Art. 27. Chif. 4. Un commis de l r e classe, fr. 6.240. 

Adopté. 

Chif. 6. Quatre enquêteurs, fr. 24.410. 
Adopté. 

CHAPITRE X. — INSTRUCTION PUBLIQUE 

Page 28. Chif. 4. Part au traitement du concierge des 
Casemates. 

M. Tinguely, rapporteur : On fait payer à l 'Etat pour l'école 
des Casemates une part des frais qui incombent à la Ville. Je ne 
comprends pas alors pourquoi on ne fait pas payer aussi pour 
les écoles de la rue Xecker et du boulevard James-Fazy. Ces 
deux écoles sont prises presque entièrement par l 'Etat. Or, la 
Ville de Genève n'a pas à fournir des locaux à l 'Etat avant que 
la fusion soit accomplie. 

M. Pons, conseiller administratif : L'observation de M. le 
rapporteur est justifiée. Mais il faut dire que l'école de la rue 
Necker va devenir l'Académie professionnelle. Tous les services 
de cette académie vont être centralisés. Puisque le passage à 
l 'Etat de l'Ecole d'horlogerie, de l'Ecole des Beaux-Arts, de 
l'Académie professionnelle, va être réalisée avant que la fusion 
soit mise en pratique, nous avons envisagé avec le Département, 
cantonal de l'instruction publique l'installation de la rue Necker. 

M. Billy : J'entends que l'on parle changer la destination de 
l'Ecole de la rue Necker. Je me permets de demander au Conseil 
administratif ce qu'il compte faire des classes qui sont actuelle
ment à la rue Necker. Y aura-t-il une autre école dans le quartier? 
C'est indispensable. 
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M. Pons, conseiller administratif : C'est le Conseil d'Etat 
qui a l'affaire en mains. La loi du 29 mars 1930 prévoit le passage 
à l 'Etat de ces trois écoles. La Ville étudie en ce moment la 
convention rédigée par le Conseil d 'Etat et qui sera soumise au 
Grand Conseil et au Conseil municipal. Le Conseil d 'Etat a déclaré 
que l'école primaire serait désaffectée et que les classes seraient 
transférées dans les autres écoles du quartier. Cela ne regarde 
plus la Ville. 

M. Billy : Le Conseil administratif pourrait peut-être faire 
des recommandations à l 'Etat concernant le transfert de l'école 
de la rue Necker. 

Je crois qu'il serait fâcheux de supprimer cette école et de 
la transférer trop loin. C'est un centre très populeux et je crois 
indispensable qu'il y ait une école dans ce quartier. 

M. Pons, conseiller administratif : A côté de l'école de la rue 
Necker, il y a l'Ecole d'horlogerie où des classes deviendront libres 
par suite du transfert de l'Académie professionnelle dans l'école 
de la rue Necker. En outre il y a aussi des classes libres dans 
l'école du boulevard James-Fazy. L'Etat a tout prévu. 

Page 29. Art. 28. Chif. 2. — Lait distribué aux enfants. 

M. Pons, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
voudrait augmenter le chiffre prévu pour la distribution d'ali
ments dans les cuisines scolaires et dans les écoles, aux enfants 
de parents indigents. Il vous propose de porter cette somme 
à fr. 12.000. Il y aurait lieu de modifier le poste comme suit : 

2. — A la disposition du Conseil administratif pour compléter 
l'alimentation des enfants des écoles publiques primaires et 
enfantines de la Ville fr. 12.000 

Adopté. 

M. Besse : A l'article 28, je vous propose d'ajouter un chiffre 3 
pour le contrôle médico-sportif. 

J 'ai commencé par m'assurer de l'assentiment des princi
paux intéressés. J'ai réuni les dirigeants des grandes associations 
sportives de la Ville, qui se sont déclarés non seulement d'accord 
mais partisans enthousiastes de ce projet. 

Le crédit voté par le Grand Conseil pour cet objet a été intro
duit au chapitre de l'Instruction publique. Ceci était discutable, 
mais je crois moi-même bien que c'était sous cette rubrique dû 
budget qu'il fallait l'introduire au cantonal. 
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Il conviendrait au municipal de se borner à mettre le crédit 
à la disposition du chef du dicastère comprenant le chapitre X. 
Il y aura très probablement convergence de vues entre celui-ci 
et le chef du Département cantonal de l'instruction publique. 

Je vous demande donc d'introduire dans cet article 28 sous 
le N° 3 un crédit de fr. 3.000 pour le contrôle médico-sportif. 

M. Maunoir, président de la commission : La commission a 
été appelée à examiner cette proposition et a estimé que cette 
affaire intéressait beaucoup plus l 'Etat que les communes. 

M. Martin-du Pan : Je ne suis pas tout à fait d'accord avec 
M. le conseiller municipal Besse à propos du contrôle médico-
sportif. Il est très nécessaire, en effet, que les jeunes gens qui ne 
sont pas assez forts soient empêchés de se livrer à des sports 
trop violents pour eux. Mais je n'estime pas que ce soit à la Ville 
ou à l 'Etat de s'occuper de cette question. C'est plutôt aux socié
tés sportives qu'il appartient de faire passer ces examens à leurs 
membres. 

Ces sociétés font souvent de grands bénéfices. Dans les grands 
matchs de foot-ball nous voyons que des sommes énormes sont 
recueillies par les clubs (Une voix à gauche : Par quelques clubs...) 

Pourquoi ces sociétés ne feraient-elles pas elles-mêmes passer 
une visite sanitaire à leurs membres. Je crois qu'il appartient ni à 
l 'Etat ni aux municipalités de créer des rouages nouveaux pour 
faire examiner tous ceux qui veulent faire du sport. 

Il est plus difficile qu'on le croit d'organiser ces examens 
médicaux. On en fait, très soigneusement, lors de la visite sani
taire militaire, en utilisant la radiologie. 

Mais je n'estime pas qu'il faille créer un rouage nouveau en 
cette matière. 

M. Kohler : Je voudrais faire une observation à propos de ce 
qu'a dit M. Maunoir. C'est moi qui ai demandé ce crédit à la com
mission du budget, mais comme je n'étais pas documenté j 'a i dit 
que cette question serait reprise dans la discussion en séance 
plénière du Conseil municipal par un membre plus compétent. La 
commission n'a pris aucune décision à ce sujet. Il a bien été dit 
en effet, que c'était du ressort de l 'Etat plutôt que de la Ville, mais 
en présence des arguments donnés par M. Besse je suis d'avis que 
nous devrions voter le crédit proposé pour ce contrôle. 

M. Besse : Je comprends les remarques de M. Martin-du Pan 
et je veux l'éclairer sur les deux point soulevés par lui. 
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Le premier est de savoir pourquoi les sociétés sportives ne 
font pas elles-mêmes le contrôle médico-sportif. 

Il y a huit ans que la question est posée en Suisse. Je m'en suis 
occupé dès le début car j 'avais à étudier cette organisation pour 
le canton de Genève. Nous nous sommes informés à l'étranger et 
nous avons appris que, du moins dans les pays de langue fran
çaise, cela n'a jamais réussi sous la forme que vient d'indiquer 
M. Martin-du Pan. L'Association nationale d'éducation physique, 
pour la Suisse, a discuté longuement des tarifs à 5 fr., puis 4 fr., 
puis 3 fr. C'est ce dernier chiffre qui a été adopté en 1928. Mais les 
sociétés n'ont pas marché. Il sera impossible d'instituer le contrôle 
médico-sportif tant qu'une somme ne sera pas prévue au budget. 
Il faut marquer le pas et commencer par là. 

Le second point soulevé par le D r Martin-du Pan est légère
ment différent. D'une façon générale c'est toujours au municipal 
que cela s'est fait, et cela se comprend. C'est le rôle des communes 
de considérer cela, parce que l 'Etat est trop éloigné. .On ne peut 
pas envoyer les ressortissants des communes jusqu'au lieu de 
l'institution centrale. Ce n'est donc qu'au municipal que la chose 
est possible. 

Pourquoi, me demanderez-vous, ai-je introduit la chose au 
cantonal ? C'est parce que j 'a i estimé qu'au cantonal c'était 
scientifiquement nécessaire mais plus difficile à imposer alors 
qu'au municipal cela ne pouvait manquer de réussir d'emblée ! 
(Rires). C'est nécessaire aussi à cause des conditions locales telles 
que celles qui existent à Genève ; il faut tout à la fois convergence 
et séparation entre les deux instances. L'instance cantonale 
concerne plutôt la centrale documentaire, la bibliothèque, l'ins
truction nécessaire des médecins, car ceux-ci ne sont pas tous 
nécessairement des spécialistes. Il faut envisager, d'autre part, 
certaines expertises de cas difficiles ; ils faut avoir recours quel
quefois aux rayons X et à des installations particulières de labo
ratoires. 

Voilà ce que j 'a i à répondre aux objections de M. Martin-du 
Pan quant à l 'Etat et aux compétences municipales. 

M. de Mirbach : Je voudrais savoir s'il existe déjà une organisa
tion qui pourrait répartir l'allocation que nous déciderions éven
tuellement de voter. 

M. Besse : Il n'existe et il n'existera jamais rien tant qu'il n'y 
aura aucune somme inscrite au budget. Il est impossible d'organiser 
la chose au privé d'une façon satisfaisante et unifiée. 
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M. de Mirbach : Nous ne saurons pas, alors, à qui verser l'allo
cation ! 

M. Besse : C'est exactement comme au cantonal, où il n'exis
tait rien non plus. Le Département de l'instruction publique 
à qui fut attribuée l'allocation s'entourera des conseillers techni
ques nécessaires. 

Le contrôle est indispensable, mais il est tout à fait impossible 
de l'introduire efficacement avant qu'une somme soit préalable
ment inscrite au budget. 

M. Gevey :• Je crois connaître un peu ce qui se passe dans les 
sociétés de gymnastique. Ces sociétés comptent des milliers 
d'adhérents qui font de la gymnastique dans le but de développer 
le corps et l'esprit, ainsi que le patriotisme des membres. 

Il y a là des milliers de jeunes gens qui sont enrégimentés 
dans ces sociétés et qui n'ont jamais demandé que l 'Etat paye 
un médecin pour leur faire subir des examens médicaux. 

Quant aux footballers, ils sont en quelque sorte une minorité. 
Ils font sans doute des exercices parfois violents et auraient 
besoin d'examens médicaux, mais leurs associations font de 
grosses recettes. S e pourraient-elles pas payer elles-mêmes 
l'organisation de l'examen médical de leurs membres? 

.Te désirerais que l'on fît une sorte d'enquête pour savoir si 
les sociétés sportives, en général, demandent l'organisation de 
ce contrôle. 

M. Besse : Cette enquête a été faite auprès des dirigeants. 
C'est parce que j ' a i réuni les dirigeants non seulement des clubs 
de footabll mais aussi des gymnastes que je peux vous dire au
jourd'hui qu'ils demandent eux aussi qu'un crédit soit inscrit, 
parce qu'ils savent que rien ne peut être fait sans cela. 

Ce contrôle serait utile non seulement pour la jeunesse post
scolaire mais aussi pour les élèves des écoles. Dès que M. le D r 

Eilliet, médecin des écoles, a eu vent de la chose, il est, m'a-t-on 
dit, intervenu auprès du Département de l'instruction publique 
parce qu'il désirait que ce contrôle fût fait aussi scolairement. 

M. Maunoir, président de la commission: Si nous votons ce 
crédit, il s'agit de savoir à qui et à quoi il sera attribué. Il faudrait 
que la rédaction de la rubrique fût précisée. 



SÉANCE J>U 10 MARS 1931 567 

M. Besse : Je vous propose la rédaction suivante : 
Chif. 3. — A disposition du Conseil administratif pour le 

contrôle médico-sportif, fr. 3.000. 

M. Maunoir, président de la commission : Je me rallie à cette 
rédaction. 

Mise aux voix, la proposition de M. le Dr Besse est repoussée 
par 17 voix contre 14. 

M. le président : Je crois voir des signes de fatigue parmi vous. 
Je vous propose d'interrompre ici la discussion et de la reprendre 
dans une autre séance. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
municipal se réunira à nouveau vendredi prochain. 

Le quatrième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

est renvoyé. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STELWEB. 

Adresse du Mémorialiste : Eue Cavour, 15, Téléph. 22.796. 
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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, 
Brachard, Briquet, Brun, Burklen, Cevey, Corboud, Derouand, 
Ducommum, Dufaux, Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, 
Gasser, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, Leclerc, 
Malignon, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, 
Naine, Picot, Poncet, Pons, Robin, Boch, Eoulet, Tinguely, 
Vernet, Wagnon. 

Excusé : M. Joray. 

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

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

M. le président : lia, parole est-elle demandée pour une com
munication? 

M. Kohler : Un article a paru ces jours derniers dans la presse 
au sujet de soi-disant malversations à l'Usine à gaz. 

Je voudrais savoir ce qu'a fait le Conseil administratif pour 
s'assurer si réellement des malversations ont été commises. 

M. Albaret, conseiller administratif : Dès que j 'a i eu connais
sance de l'article paru dans la presse j ' a i fait interroger l'employé 
en question par le directeur de son service. Il contesta formelle
ment les faits qui lui sont reprochés, dit son intention d'intenter 
un procès au journal et demanda qu'une enquête administrative 
soit ouverte pour établir son innocence. 

Je ne pouvais naturellement faire autrement qu'ordonner 
cette enquête, qui est en cours. Quand j 'en connaîtrai les résultats 
je pourrai donner des renseignements précis. 

Il est possible que l'article du journal ait pris naissance 
dans le fait suivant : I l y a quelques semaines nous avons retiré 
au contremaître en cause le service de la paye, que nous avons 
transféré à la Comptabilité afin d'éviter toute erreur possible. 
Il n'y avait, à ce moment-là, rien à reprocher à cet employé. Il 
s'agissait d'une simple mesure d'administration. A-t-on cru 
qu'il s'agissait d'une sanction? C'est possible, mais il n'en est 
rien. 

Je dois dire, Messieurs, que j 'a i été fort surpris de cet article 
qui a fait le tour de la presse, car j'estime que quand un citoyen 
a des doutes sur l'honnêteté d'un fonctionnaire, il doit avant 
tout en informer ses chefs directs et leur demander une enquête 
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discrète de manière à s'assurer de la réalité des soupçons. Si 
les faits sont établis, la presse peut publier ce qu'elle entend. 
J'estime, par contre, que c'est une mauvaise action de le faire 
avant. 

M. Kohler : Je remercie M. le conseiller délégué aux Services 
industriels de sa réponse. Puisque l'enquête est en cours, nous 
ne pouvons pas nous prononcer. Je recommande cependant 
d'ores et déjà de ne pas négliger d'interroger le personnel. Si 
vous avez lu l'article en question vous avez pu voir que les agents 
de l'Usine à gaz qui avaient à se plaindre étaient indiqués par des 
initiales. Il sera facile pour la commission d'enquête de les 
reconnaître. 

L'article a vraisemblablement été écrit à la suite des déclara
tions faites par ces employés. 

La parole n'est plus demandée. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Les rapports 
du Conseil administratif n'étant pas encore imprimés, nous ne 
pouvons pas aborder ce soir les objets portés sous No s 1-2 et 3 à 
l'ordre du jour de cette séance. Ils seront repris dans une pro
chaine séance. 

Je vous propose donc, Messieurs les conseillers, de passer 
dès maintenant à la suite de la discussion du budget. 

Il en est ainsi décidé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Suite du deuxième débat sur le budget de 1931. 

HLM .Maunoir, président, et Tinguely, rapporteur de la commis
sion, prennent place au bureau. 

M. le président : Lors de la dernière séance, vous avez renvoyé 
au Conseil administraif, pour être soumis à la commission du 
budget, le Chif. 1 du Chapitre I II . Taxes fixes. Le Conseil admi
nistratif propose fr. 1.500.000 aux recettes. 

Nous nous somes trouvés en présence d'une proposition de 
M. le conseiller municipal Derouand ramenant cette somme à 
un million. Le Conseil administratif peut-il nous dire ce qui a 
été fait à ce sujet? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a examiné la proposition de M. Derouand. Il a décidé 
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de convoquer la commission pour mardi à 5 heures. Mardi prochain, 
la commission pourra donc vous présenter son rapport sur l'au
dience qu'elle aura eue avec le Conseil administratif. Je vous 
propose par conséquent de continuer la suite du second débat. 
La proposition de M. Derouand reste réservée en second débat 
jusqu'à mardi. Nous solutionnerons cette question avant de 
prendre le troisième débat. 

if. Ducommun : Peut-on connaître l'opinion du Conseil 
administratif ? 

M. le président : Le Conseil administratif désire-t-il répondre 1 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je crois qu'il 
n'y a pas de raison de le faire maintenant. 

M. le président : La question sera donc réservée jusqu'à la 
prochaine séance. 

M. Billy : Avant de reprendre la discussion des articles du 
budget, je voudrais liquider un incident qui s'est produit, lors de la 
dernière séance, avec M. le délégué aux finances de la Ville. 

M. le conseiller administratif Ballansat m'avait mis au défi de 
prouver que soit l'U.D.E., soit lui-même comme chef de l'U.D.E., 
avaient fait la promesse formelle, lors des élections, de supprimer 
la taxe fixe, jugée arbitraire et injuste. J 'a i ici le numéro du 
Citoyen du 12 mai 1927 où je lis : « L'Union de défense économi
que préconise la suppression de la taxe professionnelle fixe et la 
réduction des centimes additionnels communaux ». 

Je pense que ce texte suffira pour rafraîchir la mémoire de . 
M. Ballansat. I l se souviendra des promesses qu'il a faites il y a 
quelques années et qu'il n'a pas tenues ! 

M. Ballansat : Je ne réponds même plus !... 

La discussion du budget est reprise à la page 30, chapitre X, 
art. 29. 

Page 37. Chif. 10. Loyer rue Céard. 

M. de Mirbach : M. le conseiller administratif Pons nous a 
laissé entendre, dans la dernière séance, que les locaux de la rue 
Céard seraient libres du fait que l'Académie professionnelle ira 
s'installer à la rue Kecker. 

Je voudrais savoir pourquoi cette somme de fr. 8.000 figure 
encore entièrement au budget ? 
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M. Pons, conseiller administratif : Parce que nous sommes 
tenus par un bail valable encore deux ans. 

M. de Mirbach : Bien... merci. 

Page 39, article 36, chiffre 2. 

M. Maunoir, président de la commission : Je propose de 
modifier cette rubrique comme suit : « secrétaire de la direction » 
Le chiffre resterait le même. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif n'a pas été mis au courant de cette nouvelle qualifica
tion. C'est cependant bien au Conseil administratif qu'il appartient 
de fixer la classification du personnel. Il ,y a peut-être intérêt à 
maintenir le titre de commis. 

M. Maunoir : Le but de la modification que je propose est de 
permettre un changement de catégorie de ce fonctionnaire. Le 
chiffre resterait le même pour le moment, mais ce titre permettrait 
à ce fonctionnaire d'envisager un avenir meilleur, ce qui est 
légitime car il s'agit d'une excellente employée. 

M. Naine, conseiller administratif : J 'ai le regret de dire que 
ceci n'est pas de la compétence du Conseil municipal. Le Conseil 
municipal peut voter les crédits, mais la classification du personnel 
de la Ville de Genève incombe au Conseil administratif. 

M. Pons, conseiller administratif : M. le conseiller administratif 
Naine a raison. 

La commission du budget a dit dans son rapport : « Nous 
recommandons au Conseil administratif, lors du passage de l'Ecole 
des Beaux-Arts à l 'Etat, de faire passer cette fonctionnaire au 
titre de « secrétaire » dans la catégorie correspondante. » 

M. le président de la commission a sans doute voulu souligner 
cette observation en faisant maintenant cette proposition, mais 
cette question doit être renvoyée au Conseil administratif. Nous en 
parlerons au moment du passage de l'Ecole des Beaux-Arts à l 'Etat. 

M. Maunoir : Je suis tout à fait d'accord. La proposition que 
je viens de faire était ma proposition personnelle et non pas une 
proposition de la commission. Puisque je n'ai pas le droit de la 
présenter ici, je m'incline. 

M. Kohler : Dans le rapport de la commission il est dit : « Afin 
d'éviter une demande de déclassement des dames fonctionnaires 
de la ville, M. le conseiller délégué ne peut admettre la demande 
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présentée. Lors du transfert des services de cette école à l 'Etat, 
M. le délégué recommandera l'intéressée. » 

Il n'est pas question de changer la qualification. Ce changement 
est de la compétence du Conseil administratif. 

M. le président : La proposition est donc renvoyée au Conseil 
administratif. 

Page 40. Chif. 25. Allocation de l 'Etat. Porté à fr. 15.000. 
Adopté. 

Page 41. Chif. 8. Traitement d'un commis. Porté à fr. 6.985. 
Adopté. i 

Nouveau : Chif. 14 bis. Traitement de deux assistants fr. 10.000. 
Adopté. 

Chif. 19. Acquisitions. Porté à fr. 43.000. 
Adopté. 

Chif. 20. Catalogue collectif. Porté à fr. 5.500. 
Adopté. 

Page 42. Chif. 30. La rubrique doit être modifiée comme suit : 
Produit des amendes pour détérioration des livres, fr. 250. 

Page 43. Chif. 15. Installation d'une bibliothèque moderne. 

M. Billy : Le Conseil administratif peut-il nous dire où en est 
la question de l'installation et de l'organisation d'une bibliothèque 
moderne 1 

M. Pons, conseiller administratif : J 'ai précisément apporté 
ce soir un excellent rapport qui m'a été fourni par la personne 
chargée de diriger ce nouveau service. La bibliothèque s'organise 
rapidement. MM. les conseillers municipaux pourront d'ailleurs 
s'en convaincre en allant faire une petite visite à l'Ecole de la 
Madeleine. Quant aux acquisitions, elles se poursuivent sous la 
surveillance d'une commission de personnes très compétentes. 
La bibliothèque moderne, qui servira de base pour des réformes 
ultérieures, s'ouvrira vers le 1 e r octobre. 

M. Billy : Je remercie M. le conseiller administratif Pons et 
je suis heureux d'apprendre que cette utile institution attendue 
avec sympathie par le public, est entre de très, très bonnes mains ! 
(Rires). 
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Page 46. Chif. 34 bis. 

M. Pons, conseiller administratif : Je demande que l'on ajoute 
un Chif. 34 bis « Revenus de la Fondation Maget », fr. 9.600. 

Adopté. 

Page 47. Chif. 11. Traitement du brigadier. Porté à fr. 6.485. 

Adopté. 

Page 47. Chif. 14. Traitement de 8 gardiens. Porté à fr. 41.240. 

Adopté. 

Page 47. Chif. 17. Acquisitions : 

M. Pons, conseiller administratif : 11 faut ajouter là : « Succes
sion Maget », fr. 9.600. Le chiffre total sera ainsi de fr. 45.225. 

Adopté. 

Page 49. Art. 42. Chif. 2. Traitement d'un gardien. Porté à 
fr. 5.320. 

Adopté. 

Art. 43. Chif. 2. Indemnité à une assistante. Porté à fr. 1.800. 

Page 51. Chif. 1. Traitement de l'administrateur. Porté à 
fr. 8.000. 

M. Pons, conseiller administratif : Nous proposons de dire 
« administrateur », car le titulaire sera chargé de l'administration 
de la Fondation Revilliod. 

Adopté. 

Page 55. Grand-Théâtre. Chif. l'Sbis. Décors nouveaux, 
fr. 4.500. 

Adopté. 

M. Ducommun : Je demande à la commission du budget 
d'examiner d'ici au troisième débat l'ouverture d'un crédit pour 
la création ou plutôt la recréation d'une saison lyrique à Genève. 
Je ne parle pas de la « réouverture » du Théâtre ! Il n'a jamais été 
fermé et, à ce propos, je rends publiquement hommage à l'activité 
du conseiller délégué aux beaux-arts et au théâtre. 

Je dis cependant que si nous voulons avoir à Genève la Confé
rence du désarmement, il faut prévoir des distractions artistiques 
et, pour pouvoir organiser une saison lyrique en 1932, c'est le 
Conseil municipal actuel qui doit s'en occuper. Je diverge en cela 
d'opinion avec M. le délégué Pons qui estime, lui, que c'est le 
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nouveau Conseil municipal de la Grange-Genève qui devra s'en 
occuper. Pour peu que le Grand Conseil ne se montre pas très 
actif pour la réalisation de la fusion et que les élections municipales 
de la Grane-Genève n'aient lieu qu'en juillet-août ou même en 
septembre, il sera trop tard pour trouver une troupe et un directeur 
de valeur. Or, Genève se doit d'avoir une troupe de premier plan. 
C'est donc à nous à prendre nos responsabilités. De différents 
côtés on a constaté que le public reprend le chemin de la place 
Neuve. Je me souviens que dans cette enceinte j 'a i été seul 
pour voter en faveur d'une subvention pour le Théâtre. Si je dois 
rester seul cette fois encore je suis prêt à m'y exposer. L'histoire 
a montré que parfois un homme seul peut avoir raison contre tous. 

Je demande par conséquent que la commission vienne devant 
le Conseil avec des propositions précises comportant les crédits 
nécessaires. Les experts consultés il y a quelques années par 
l'ancien Conseil municipal avaient articulé le chiffre de fr. 300.000. 

Si c'est nécessaire, il faudra voter cette somme. 

M. Pons, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
je ne crois pas que M. le conseiller municipal Ducommun puisse 
une minute penser que je suis en opposition avec lui. Il sait que 
je suis partisan d'une saison lyrique. Où je ne suis pas d'accord 
avec lui, c'est sur l'opportunité de présenter cette proposition 
au moment où le Conseil municipal actuel est déjà à la porte 
du cimetière (Mouvements divers), puisque dès le mois de mai, 
le Conseil administratif et le Conseil municipal actuels dispa
raîtront pour faire place aux Conseils de la nouvelle Genève, 
qui représenteront 125.000 contribuables. 

M. Ducommun prétend que ce sont les conseillers actuelle
ment en charge qui doivent faire le nécessaire pour qu'il y ait 
une saison en 1931-1932. Je dis que c'est impossible. 

Je ne m'oppose pas au renvoi de la proposition de M. Ducom
mun à la commission du budget. Que cette commission étudie 
la question, c'est son droit et son devoir, mais je dis qu'il est 
impossible de prévoir une saison dès maintenant. Ce n'est d'abord 
pas nécessaire. Sentez-vous actuellement dans la population 
le besoin de représentations théâtrales tous les soirs au Grand-
Théâtre pendant six mois? J 'ai assisté au bureau de location 
au défilé des quelques personnes qui venaient chercher des billets 
pour les deux représentations que nous avons données de « Véro
nique » et du « Barbier de Séville ». 

Il n'y a pas un public suffisant pour entretenir un directeur. 
C'est là un fait prouvé. Les tournées qui viennent chez nous 
font des expériences catastrophiques. Les derniers directeurs 
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s'en sont allés avec leurs poches retournées après avoir été bien 
près de la faillite. Faut-il renouveler cette expérience? Je ne 
le crois pas. Ceux qui veulent du théâtre comme on l'avait autre
fois, au temps où il n'y avait pas des quantités de chômeurs 
comme aujourd'hui, devraient se rappeler qu'alors ceux qui 
venaient au théâtre payaient leur place. Aujourd'hui je ne vois 
pas un cortège de gens venant nous dire : Voilà notre obole, 
nous voulons payer notre place. Ceux qui demandent que le 
Grand-Théâtre soit rouvert, ce sont des citoyens honorables, 
qui peuvent entrer au Grand-Théâtre avec des billets de faveur ! 
Ils ne paient donc pas leur place au Théâtre et cela ne fait pas 
l'affaire du directeur. C'est fâcheux, mais c'est ainsi. Si un direc
teur se mettait à dos les gens qui viennent avec des « faveurs », 
il en verrait du pays, le pauvre! (Bires). C'est la même chose 
pour la presse. Je ne veux pas médire de la presse, mais celle-ci 
veut des places pour ses chroniqueurs et le directeur est obligé 
de nouveau de distribuer des « faveurs » ; cela ne lui rapporte 
pas un sou. 

Nous avons essayé de demander au Conseil d 'Etat de sub
ventionner le Grand-Théâtre. On a subventionné, et avec rapidité, 
la musique ; mais pour le Théâtre on nous a répondu à plusieurs 
reprises qu'il n'y avait rien à faire. Nous avons demandé aux 
communes suburbaines d'accorder des subventions, puisque les 
habitants de ces communes viennent aussi au Théâtre. On nous 
a répondu que ces communes ne subventionneraient pas, que 
c'était l'affaire de la Ville. 

On a essayé de fonder une société auxiliaire. Cela n'a rien 
donné. 

Je pense que je parle au nom de tout le Conseil administratif 
lorsque je dis que pour 1931 et 1982, il est impossible de donner 
suite à la proposition de M. Ducommun. 

xVprès la fusion nous serons en présence d'une Grande-Genève 
qui comptera 124.281 contribuables ; nous pourrons alors disposer 
d'un budget plus considérable que ce n'est le cas aujourd'hui. 
Il n'y aura qu'un Théâtre pour l'agglomération des communes 
réunies. Nous pourrons faire quelque chose. Mais, pour l'instant, 
le Conseil administratif n'est pas d'accord d'inscrire une somme 
au budget pour une saison prochaine. Je vous citerai, à ce pro
pos, l'opinion de La Suisse, du Journal de Genève, ou celle, plus 
particulièrement, de M. Edouard Combe, de La Tribune de Genève, 
où il rédige la « Chronique théâtrale ». Dans un de ces derniers 
articles, M. Combe écrit ceci : 

« Félicitons-nous donc de ce que le Théâtre de Neuve se 
« rouvre pour être, deux soirs de suite, le temple de l'art le plus 
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« pur et le plus élevé. Laissons récriminer ceux qui regrettent 
« de le voir si souvent fermé. Mieux vaut à notre sens ne le rou-
« vrir qu'à bon escient plutôt que l'abaisser à de trop humbles 
« besognes. La qualité est infiniment préférable à la quantité 
« et j 'aime à constater que depuis quelques années nous n'avons. 
« grâce à la fermeture du Théâtre, que des spectacles dont Genève 
« n'a pas à rougir. >> 

C'est là, Messieurs les conseillers, une opinion courante dans 
la population. Nous ne pouvons, au Conseil administratif, que 
nous incliner. 

M. Ducommun : M. le conseiller administratif Pons me parle de 
cimetière. Je n'ai pas fait allusion au dicastère de M. Naine. J 'ai 
parlé du Théâtre ! 

M. Pons nous dit qu'il est d'accord pour étudier l'organisation 
d'une saison lyrique ; mais tout son discours tend à enterrer ma 
proposition ! C'est pour fin 1931 ou début 1932 qu'il faut orga
niser une saison lyrique à Genève si vous voulez réellement faire 
quelque chose car c'est au commencement de 1932 que doit se 
réunir cette conférence internationale. Il n'y. a pas de temps à 
perdre si l'on veut monter des spectacles dignes de Genève. C'est 
pourquoi je demande que l'on inscrive au budget une somme 
suffisamment importante. Les concerts de l'Orchestre de la Suisse 
romande ne peuvent pas satisfaire tout le monde. 

Je n'ai nullement l'intention d'enrichir un directeur, ni la 
pensée qu'on pourra faire des bénéfices. Je défends tout comme 
vous les deniers de la Ville et j 'entends prendre mes responsabi
lités. En ouvrant une saison lyrique non seulement nous donne
rons satisfaction à ceux qui s'intéressent au théâtre, mais encore 
nous ferons vivre un certain nombre de commerçants qui, sous 
forme de taxes diverses, rembourseront à la collectivité une 
partie des dépenses faites par la Ville. Cette dépense, je n'entends 
évidemment pas la renter, mais nous aurons apporté notre 
concours à la rénovation de l'art lyrique au profit des jeunes 
générations. Des sociétés comme l'association artistique Beckmans-
Denizot ne sont composées que d'amateurs. Il n'en est pas moins 
vrai que la population a manifesté son plaisir pour les représen
tations données par cette société. Mais quand la population 
pourra voir jouer des œuvres de tout premier ordre par une troupe 
de valeur, par des artistes dignes de Genève, alors nous verrons 
si la population genevoise refusera les subventions nécessaires. La 
presse peut former une opinion, c'est entendu ; mais un journa
liste n'est pas toute l'opinion. Personne, qui fait du journalisme, 
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n'a la prétention de vouloir imposer son opinion à toute la popu
lation. M. Pons a fait allusion à M. Edouard Combe qui défend 
certains concerts, certaines manifestations artistiques. C'est bien ; 
cela n'empêche pas qu'une bonne partie de la population de Ge
nève désire une saison lyrique au Grand-Théâtre. 

Je maintiens ma proposition. Si je suis désavoué, je resterai, 
une fois encore, comme dans la favorite, seul avec « mon déshon
neur » / (Hilarité.) 

M. Maunoir, président de la commission : La commission du 
budget a examiné la question du Théâtre et a reconnu qu'elle 
n'était pas mûre. Elle a prié le Conseil administratif d'examiner 
un cahier des charges et un plan administratif et financier éventuel, 
de manière à pouvoir ouvrier le théâtre en 1931-1932. Elle n'a 
pas été au-delà. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je 
voudrais vous mettre en face de la réalité. A la base de la propo
sition qui nous est faite il y a une contradiction. M. le conseiller 
municipal Ducommun nous demande d'inscrire une dépense de 
300.000 francs, tout en nous demandant d'autre part de diminuer 
nos recettes de 500.000 francs. Cela fait un écart de fr. 800.000. 

Evidemment, on ne peut guère s'attendre à ce que le Conseil 
administratif souscrive à une pareille contradiction, que je tenais 
à souligner. 

M. Ducommun : Ça ne souligne rien du tout ! Je n'ai pas parlé 
de supprimer 500.000 francs de recettes. J 'ai dit que lorsque nous 
aurions une saison régulière au Théâtre, nous aurions des commer
çants qui vendraient des bas de soie, des gants, des-chapeaux, 
etc. et que ces contribuables paieraient leurs taxes professionnelles 
fixes, que M. Ballansat ne veut pas supprimer. 

Voilà ce que j ' a i dit ; ne me faites pas dire autre chose. 
Quand on m'attaque, je ne reste pas muet comme M. Ballan

sat, je réponds, et tout de suite ! (Hilarité). 

M. le président : Du calme, Messieurs, s. v. p. 

M. Ducommun : Du calme tant que vous voudrez, mais je ne 
veux pas passer pour un « abruti » ! 

M. Ballansat, conseiller administratif : M. Ducommun me 
reproche de ne pas supprimer la taxe fixe d'un million 500.000 
francs dont, comme lui, je souhaiterais sans doute la suppression. 
Mais, d'autre part, ce soir, il propose une dépense de 300.000 
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francs. Je ne sais pas si je suis muet ou si je ne le suis pas, mais je 
crois pouvoir parler ici d'une contradiction, car elle est réelle. 

M. Berouand : Je n'ai pas proposé de désorganiser le budget 
de M. Ballansat ; j 'a i proposé, d'un côté de diminuer de fr. 500.000 
les dépenses des Services industriels — c'était le chiffre indiqué 
par M. Albaret — et d'un autre côté, de faire profiter de cette 
diminution de dépenses les commerçants, en réduisant la taxe 
fixe, pour vous permettre, Monsieur Ballansat, de tenir la promesse 
que vous avez faite aux commerçants, pour arriver au Conseil 
administratif. 

M. Gelloz : Non seulement, je me rallie à la proposition de 
M. Ducommun, mais je me demande si quelqu'un refuserait de s'y 
rallier même si les étrangers demandaient que nous ayons une 
saison lyrique régulière. 

Je vous prie surtout de consiérer que sur les 200 ou 300.000 
francs qui seraient accordés pour permettre la réalisation d'une 
saison lyrique, la plus grande partie resterait à la collectivité 
genevoise. Vous savez en effet qu'il y a beaucoup de chômeurs 
parmi les musiciens. Ce sont souvent des pères de famille. S'il y a 
une saison lyrique, ces musiciens trouveront un emploi sûr. 

Vous savez qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne les 
cinémas, que l'on parle de combattre et qui sont si nombreux à 
Genève. Il est prouvé que, de Genève, fr. 50.000 par semaine s'en 
vont à l'étranger pour la location de films. Les 300.000 francs de 
crédit que l'on vous propose pour le théâtre resteraient au contraire 
à Genève. C'est pourquoi j'estime que la suggestion de M. Docum-
mun tendant à demander à la commission des finances de préparer 
un projet^ est judicieuse. Quant au nouveau Conseil municipal, 
il ne pourra pas prendre une décision à temps. 

M. Albaret : Je réponds à M. Derouand, qui m'a fait dire qu'il 
y avait aux Services industriels fr. 500.000 de recettes qui sont 
inutiles. 

Je n'ai jamais rien dit de semblable. Lorsque nous avons 
discuté des centimes additionnels, M. Ballansat a fait valoir que 
les impôts nous donnaient une marge suffisante pour nous per
mettre de maintenir le taux de 35 centimes. J 'ai alors ajouté que 
dans le cas où cette marge ne serait pas suffisante, il y avait encore 
une ressource du côté des Services industriels. Pendant ces trois 
dernières années nous avons fait selon les comptes-rendus un 
amortissement de fr. 500.000 chaque année, ce qui fait au total 
un million et demi, sur les non-valeurs du bilan des Services indus
triels. Mais il reste encore plusieurs millions de non-valeurs dans 
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notre bilan des Services industriels et notre devoir le plus strict 
est de les amortir. Il est tout à fait différent de consacrer un 
supplément de recettes des Services industriels à combler un 
déficit ou de faire disparaître cette somme du budget et par 
conséquent de déséquilibrer celui-ci. 

M. Pons, conseiller administratif : Je réponds à M. le conseiller 
municipal Ducommun, qui a avancé l'argument de la Conférence 
du désarmement, que nous ne sommes pas compétents pour 
organiser n'importe quoi en vue de cette conférence. C'est l 'Etat 
qui est chargé de cela. Il a nommé à cet effet un haut commissaire 
qui est d'ailleurs déjà venu nous faire part de ses vues. Nous 
sommes à la disposition du Conseil d 'Etat pour ce côté de la ques
tion. 

Et maintenant, pour répondre à M. Gelloz, je dois lui dire qiie 
nous sommes précisément ces jours-ci occupé à organiser une série 
de « saisons » très courtes avec une troupe italienne que l'Agence 
Giovanna et Andreossi est en train de monter et qui viendra donner 
des représentations au bénéfice du Cercle coopératif des musiciens 
chômeurs. 

M. Derouand : Je suis surpris de la réponse de M. le conseiller 
administratif Albaret. Je constate que son attitude dépend de 
la personne en cause. Lorsqu'il voit un de ses collègues du Conseil 
administratif dans l'embarras, il ne craint pas de mettre à la 
disposition de ce collègue, fr. 500.000 qui ne sont plus nécessaires 
pour les amortissements de son propre service, et quand il s'agit 
d'une proposition faite par un membre d'un autre groupe, il tient 
un autre raisonnement : Ce qui a pour effet d'enlever tout contrôle 
au Conseil municipal. 

M. le président : Nous reprendrons la question des centimes 
additionnels au moment opportun. En ce moment nous parlons 
du Théâtre. 

M. Ducommun : Vous avez laissé parler M. Albaret. Laissez 
répondre M. Derouand. 

M. le président : Puisqu'il en est ainsi, vidons cet incident. 
M. Derouand, vous avez la parole. (f 

M. Derouand : M. Albaret a affirmé qu'il y avait fr. 500.000 
d'amortissements aux Services industriels, qui n'étaient 'pKÉ 
nécessaires. (M. Wagnon : Il n'a jamais dit cela). M. AlbaretWBJ& 
qu'il avait fr. 500.000 qui n'étaient plus nécessaires et q\î'iMeg 
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mettait à la disposition de son collègue M. Ballansat pour le cas 
où les centimes additionnels ne rapporteraient pas suffisamment. 

Ma proposition tend à mettre cette somme à la disposition de 
M. Ballansat, pour lui permettre de diminuer la taxe fixe, au lieu 
d'en faire bénéficier le poste des centimes additionnels, comme il le 
pensait. 

Le Conseil administratif a porté fr. 3.200.000 comme produit 
des centimes additionnels, il est indispensable qu'il fasse ce qu'il 
faut pour que cette somme soit atteinte, cela, sans artifice de 
comptabilité. Autrement, c'est de la gabegie administrative. 

M. le président : Bevenons à la proposition de M. le conseiller 
municipal Ducommun, d'inscrire un crédit éventuel pour l'orga
nisation d'une saison lyrique au Grand-Théâtre. 

Etes-vous d'accord de renvoyer cette suggestion à la commis
sion qui l'examinera d'ici au troisième débat? 

M. KoMer : Je ne sais pas si MM. les conseillers ont lu le rapport 
de la commission qui dit, à sa page 10 : « La commission du 
« budget, comme celle des comptes rendus, estime que la réou-
« verture de notre scène de Neuve en saison régulière s'impose, 
« surtout en raison des assemblées du désarmement de février 
« prochain ; elle aimerait voir le Conseil administratif faire 
« l'étude du cahier des charges et préparer un plan administratif 
« et financier, de manière à trouver la possibilité de rouvrir le 
« Théâtre pour une saison 1931-1932. » 

Il est inutile de renvoyer la proposition en question à la 
commission, puisque celle-ci dit dans son rapport ce qu'elle pourra 
faire dans ce domaine. 

M. Gelloz : La commission du budget a renvoyé cette question 
au Conseil administratif ; mais celui-ci n'a pas jugé opportun 
de se prononcer parce que le conseiller délégué n'envisageait pas 
la possibilité d'y donner suite. Mais du moment que le Conseil 
municipal fait une proposition ferme, la commission du budget 
ne se refusera pas à étudier la question et à venir devant nous 
avec une proposition détaillée. 

C'est pourquoi j'estime que la proposition de M. le conseiller 
municipal Ducommun doit être renvoyée à la commission du 
budget. 

M. Pons, conseiller administratif : Je prie mes collègues 
du Conseil administratif de faire abstraction de tout esprit de 
corps et de dire franchement à M. Gelloz si c'est par simple 
« politesse » qu'ils se sont déclarés d'accord avec moi. 
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M. Albaret, conseiller administratif : Je tiens à déclarer à M. le 
conseiller municipal Gelloz que ce n'est pas par solidarité que nous 
soutenons M. le conseiller administratif Pons dans cette occasion. 
Le Conseil administratif unanime est du même avis que M. Pons. 
Nous estimons qu'une saison régulière au Grand-Théâtre n'est 
pas indiquée pour le moment et cela pour les raisons développées 
par le conseiller délégué. 

M. Gelloz : Ce n'est pas notre opinion ! 

M. Ducommun : Ce n'est pas la peine de renvoyer la question 
à la commission du moment que le Conseil administratif ne veut 
rien entendre. Je prends acte que le Conseil administratif déclare 
qu'une saison lyrique au Théâtre- ne se justifie pas. Il en porte 
la responsabilité. 

Je propose au Conseil municipal — qui en a le droit — d'inscrire 
au budget une somme de fr. 300.000 pour le Théâtre. Le Conseil 
votera et, probablement, enterrera ma proposition. Je serai 
battu, mais ce sera avec le sourire ! 

M. Gelloz : C'est une manière comme une autre d'enterrer le 
débat. Vous demandez une somme de 300.000 francs sans qu'elle 
soit justifiée par un rapport d'une commission. Dans de telles 
conditions, il est naturel que la demande soit repoussée. 

Si la commission du budget, après avoir étudié la question, 
nous donnait des raisons matérielles de l'impossibilité d'accepter 
cette proposition, a'ors une décision pourrait être prise en connais
sance de cause par le Conseil municipal et par le Conseil adminis
tratif, qui prendraient leurs responsabilités. 

Il y a des amateurs d'art lyrique à Genève. 
11 y a d'autres institutions qui coûtent cher. Je maintiens 

la proposition de renvoi à la commission du budget, pour que le 
Conseil municipal puisse se prononcer en connaissance de cause 
après avoir entendu le rapport de la commission. 

M. Biïly : Je propose de voter le renvoi à la commission du 
budget. Il est tout à-fait normal que cette proposition soit étudiée 
par la commission, car celle-ci n'a fait que donner un avis général 
concernant la réouverture du Grand-Théâtre. 

Nous nous trouvons maintenant en présence d'une proposition 
ferme de M. Ducommun. Renvoyons cette proposition à la com
mission du budget. En troisième débat elle nous dira ce qu'elle 
en pense et nous voterons. 
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M. Ducommun : Je retire ma proposition de voter immédiate
ment et je me rallie à la proposition de M. Gelloz appuyée par 
M. Billy. 

La proposition de renvoi à la commission est adoptée par 25 voix. 

Page 57. Art. 47. Chif. 4. Allocation au Cercle choral. 

M. Tinguely, rapporteur : Il faut lire fr. 3.000, au lieu de 
fr. 2.000. 

Adopté. 

Chif. 7. Ondine genevoise, fr. 5.000 
Adopté. 

Chif. 8. Cadets de Genève, fr. 5.000. 
Adopté. 

M. Maunoir, président de la commission : Le budget imprimé 
contient les propositions du Conseil administratif ; mais la com
mission a examiné une série d'autres propositions dont la liste a 
été admise par la majorité de la commission. 

Page 57. Art. 47. Chif. 9. Allocation extraordinaire à la « Lyre ». 

M. Tinguely, rapporteur : La commission propose fr. 10.000. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif regrette la décision de la commission du budget. 
Il nous semble qu'il n'est pas indiqué d'inscrire des allocations 
nouvelles maintenant. Le Conseil administratif s'en est tenu aux 
sociétés qu'il avait l'habitude de soutenir. La commission a cru 
devoir modifier la liste des allocations. A mon avis, ce n'était 
pas le moment de faire ce geste à la veille du renouvellement des 
conseils. Il est possible que cela attire les faveurs ; mais le Conseil 
administratif ne les recherche pas. Il tient, avant tout à équilibrer 
son budget le mieux possible. 

La commission a dépassé son devoir. Elle n'est pas créée 
pour déséquilibrer le budget du Conseil administratif. Ou bien 
alors, proposez des recettes. Vous vous trouvez maintenant en 
présence de plus de fr. 35.000 de subventions nouvelles et si la 
commission ne s'était pas arrêtée, vous en auriez davantage encore. 
Les sociétés ne se bornent plus à demander une subvention ; 
elles en fixent même le chiffre ! Une société, par exemple, demande 
fr. 2.000 pour 40 membres, soit fr. 50 par année et par membre ! 
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Malgré tout le désir que nous avons d'aider les sociétés, nous ne 
pouvons pas faire des libéralités pareilles. Vous proposez de donner 
10.000 francs à la Lyre alors qu'au Grand Conseil cette société 
a déjà obtenu une somme de 5.0000 francs, par un votre de surprise. 

M. Gelloz : Ce n'était pas un vote de surprise... 

M. Uhler : Parfaitement ! 

JSJous avons toujours eu l'habitude, à la Ville, en matière de 
subventions, d'accorder la moitié de ce que donnait l 'Etat. Or, 
dans le cas particulier, nous donnons le double. La commission 
du budget a été majorisée pour augmenter ce crédit... 

M. Bovier : Par surprise ? 

M. Uhler : Peut-être, ou peut-être parce que l'on a suivi le 
système «passe-moi la manne, je té passerai le séné». Nous estimons 
qu'adopter les propositions de la commission serait aller beaucoup 
trop loin. 

M. Gevey : Messieurs les conseillers, la minorité de la com
mission n'a pas jugé opportun de présenter un rapport spécial 
sur la question qui a divisé la commission du budget. 

Elle n'a cependant pas voulu garder le silence au moment où 
les nouvelles allocations proposées allaient venir en discussion 
devant ce Conseil. 

C'est pourquoi elle vient aujourd'hui vous présenter une 
déclaration pour expliquer son vote à la commission du budget. 

Messieurs les conseillers, 

Les travaux de la commission du budget ont été empreints 
du commencement à la fin de la plus grande bienveillance, ainsi 
que d'une parfaite courtoisie. 

Tous les objets pouvant donner lieu à une discussion ont 
été abordés avec objectivité, et tous, sauf un, ont été liquidés 
à l'unanimité. 

La question qui a déterminé le partage de la commission 
en majorité et minorité nous a été présentée par le Conseil admi
nistratif avec un préavis négatif. Il s'agissait d'un certain nombre 
de demandes de subventions provenant de sociétés dont quelques-
unes ont un caractère politique. 

Le principal argument invoqué par la majorité de la com
mission en faveur de ces subventions consistait à faire ressortir 
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l'injustice qu'il y aurait à soutenir des groupements tels que 
l'Orchestre Romand, l'Harmonie Nautique, la Fanfare Munici
pale, etc., etc., groupements qualifiés de bourgeois, alors que 
les sociétés émanant de milieux ouvriers étaient laissés de côté 
et livrés à leurs seules ressources. 

A notre avis, il faut tenir compte qne toutes les classes de 
la population bénéficient largement des sacrifices que la Ville 
de Genève s'impose en soutenant de ses deniers soit l'Orchestre 
Romand, soit d'autres corps de musique ou orphéons. 

Ce n'est assurément pas le cas lorsqu'il s'agit de petites 
sociétés dont l'activité se manifeste dans un cadre beaucoup 
plus restreint. 

N'oublions pas non' plus que « l'Art Social » met à la portée 
de la classe ouvrière une quantité de concerts organisés par les 
associations déjà subventionnées. 

En outre, une somme de fr. 20.300 est inscrite au budget 
pour des concerts gratuits. 

Qu'on ne vienne donc pas dire que la Ville de Genève néglige 
ses devoirs vis-à-vis des classes populaires. 

Les raisons pour lesquelles la minorité est opposée à ces 
subventions, c'est que le but que certains de ces groupements 
recherchent, c'est d'embrigader le plus possible d'adhérents à 
une cause nettement politique. 

On cherche à créer une séparation entre les éléments popu
laires et les classes dites bourgeoises pour les opposer ensuite 
dans une lutte de classes. 

En un mot nous avons la conviction que la subvention qui 
nous est demandée sera utilisée à des fins qui n'ont qu'un rapport 
très relatif avec la musique et surtout avec l'harmonie. 

L'art n'a rien de commun avec la politique. Les deniers 
des contribuables ne doivent pas servir à alimenter des organi
sations qui ne visent qu'à saper les bases de la société. 

Subventionner des associations dont le but avoué est le 
renversement de nos institutions, c'est fournir des bêches à ceux 
qui ne rêvent qu'à nous enterrer. 

La minorité n!a pu pousser aussi loin l'esprit de sacrifice. 
Aussi a-t-elle tenu à dégager sa responsabilité. 

il/. Kohler : M. Uhler a fait allusion tout à l'heure aux compé
tences de la commission du budget. Je ne suis pas d'accord avec 
lui. Si la commission du budget est incompétente dans ce cas, il 
est inutile d'avoir une commission du budget et il faut discuter 
tous les objets directement en séance plénière. 
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Si nous avons apporté quelques modifications aux allocations, 
surtout pour les organisations ouvrières, c'est pour la bonne raison 
que jusqu'à maintenant la majorité n'avait pas accordé de sub
ventions à ces sociétés. Mais, d'autre part, nous n'avons pas hésité 
à accorder 25:000 francs à l'Orchestre romand. L'Orchestre 
romand est-il destiné à la classe ouvrière ? Non, ses concerts sont 
en général réservés à une certaine claasse de la population et 
pas à la classe ouvrière. 

Si l'on fait des difficultés au sein de ce Conseil pour accorder 
des allocations aux organisations ouvrières, cela nous obligera 
à ne pas voter la subvention accordée à l'Orchestre romand. 

M. Wagnon : Je demande l'appel nominal. 

M. Bailansat, vice-président du Conseil administratif : Je 
suis obligé de souligner les paroles que vient de prononcer M. le 
président du Conseil administratif, paroles qui sont extrêmement 
justes et courageuses. Il est évident qu'il est très impopulaire 
de s'opposer à des subventions demandées par des sociétés. 
Je tiens cependant à faire constater que la commission a voté 
des augmentations de subventions s'élevant au total à fr. 37.500. 
C'est un chiffre si exorbitant que je demande au Conseil municipal 
de réfléchir avant de prendre une décision définitive. Cela d'autant 
plus que le fait d'avoir admis si facilement les demandes présentées 
est de nature à encourager d'autre sociétés qui attendent leur tour 
de subvention. Et alors, nous voyez où nous irons ! C'est de l'exa
gération et cela à la veille même de la fusion. 

Ce Conseil municipal donnerait un fâcheux exemple car, sans 
aucun doute, une série de sociétés vont juger qu'elles ont droit 
à une subvention municipale. 

On a donné comme exemple ce qui est fait en faveur de , 
l'Orchestre de la Suisse romande. Vous me permettrez, Messieurs 
de défendre cette subvention pour les deux raisons que voici : 

On ne peut pas dire que l'O. R. ne fait pas un effort appréciable 
en faveur de la population ouvrière. Il offre une série de concerts 
pour le prix réduit de fr. 1,10 la place. A côté de cela, il y a toutes 
les auditions données, sous l'impulsion de M. le conseiller adminis
tratif Pons, et pour lesquelles le prix du billet n'est que de fr. 0,25. 
Il faut donc reconnaître que l'O. R. fait un gros effort pour donner 
satisfaction à la classe modeste de notre population. D'autre part, 
il faut se rappeler que l'O. R. est composé exclusivement de musi
ciens professionnels, qui vivent de cette profession. Il y a une 
distinction à faire avec les autres sociétés. 
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En ma qualité de délégué aux Finances, je tiens à faire remar
quer à la commission du budget qu'elle s'est montrée beaucoup 
trop large dans l'octroi des subventions. Il y en a même qui 
ont été octroyées directement par la commission, sans passer par 
le Conseil administratif ! C'est là, d'ailleurs, une simple constata
tion, mais j'estime que c'est une erreur, car en procédant ainsi, 
vous engagez le Conseil municipal dans une voie de dépenses 
supplémentaires qui feront réfléchir les contribuables. N'oublions 
pas que ceux-ci ont leur mot à dire et je crains fort, si nous allons 
trop loin, que notre budget ne se heurte à un référendum. 

M. Naine, conseiller administratif : Je tiens à répondre à M. 
le conseiller municipal Cevey qu'il ne suffit pas d'apporter ici des 
affirmations ; il faut les prouver. 

M. Cevey prétend que l'argent qui serait alloué servirait à 
des fins autres que la musique. Eh ! bien, M. Cevey, vous ne 
pourrez pas échapper à ce dilemne : Ou bien vous nous prouverez 
que ces sociétés ouvrières ont des buts politiques... ou bien alors 
tout votre rapport est sans valeur ! 

Je voudrais, d'autre part, attirer votre attention, Messieurs 
les conseillers, sur la situation dans laquelle se trouve le Conseil 
administratif. S'il avait écouté sa minorité, il ne serait pas dans 
le cas actuel. Le Conseil administratif avait la possibilité de tenir 
la balance égale ou à peu près entre les sociétés dites « bour
geoises » par les socialistes, et les sociétés ouvrières dites « socia
listes » par les bourgeois, dans les rapports tels que celui que 
vient de présenter M. Cevey. Le Conseil administratif pouvait 
faire preuve d'égalité ; il ne l'a pas voulu ; il a refusé les subven
tions aux organisations ouvrières et c'est pourquoi nous nous trou
vons maintenant sur un terrain nettement politique. Voulez-vous 
me dire pourquoi il y aurait un privilège pour les sociétés créées 
antérieurement "l Pourquoi l'Harmonie nautique, la Fanfare 
municipale, l'Elite, la Landwehr, toutes subventionnées, auraient 
un privilège sur les autres sociétés. Privilège d'antériorité ? 
C'est inadmissible ! La Ville de Genève fait des sacrifices consi
dérables pour donner à la population le goût de la musique. 
Partout on dépense dans ce but un argent fou. On est mélomane 
au possible ! Presque toutes les sociétés de Genève ont des écoles 
de cadets. Comment voulez-vous que ces gens ne se groupent pas 
selon leurs affinités? C'est naturel. Comme il est naturel aussi que 
des gens « très chics » se groupent de leur côté pour faire de la 
musique à leur goût. Cela ne veut pas dire que ces sociétés soient 
plus politiques les unes que les autres. 
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Je ne vois pas pour quelle raison on subventionnerait cer
taines sociétés anciennes et l'on ne voudrait pas subventionner 
certaines sociétés plus jeunes, qui font peut-être de tout aussi 
bonne musique que les autres, qui ont en tout cas l'ambition de 
faire d'aussi bonne musique que les autres. 

Si le Conseil administratif avait voulu tenir la balance à peu 
près égale et faire des propositions raisonnables, nous aurions 
évité ce débat. 

La majorité de la commission a adopté un point de vue 
beaucoup plus juste que celui du Conseil administratif. C'est 
maintenant à vous de choisir et d'émettre un vote. 

Je tiens à vous dire, Monsieur Cevey, que je vous mets au 
défi de prouver ce que vous avez dit du caractère politique de ces 
sociétés ouvrières. 

M. Cevey : En présence du défi de M. Naine, je ferai parler 
les statuts de la Fédération ouvrière de gymnastique et de sport. 

Au sein de la commission du budget, un membre socialiste de 
la commission a reconnu que la société pour laquelle il demandait 
une subvention était une société de tendance socialiste. Il a dit : 
« Nous sommes francs, nous sommes loyaux ». Vous ne m'en 
voudrez pas si je parle maintenant avec la même franchise. 

Voici les statuts de la Fédération ouvrière de gymnastique et de 
sport : (S.A.T.U.S.) 

I. Fondation et but. 

Article premier. — (1) La Fédération ouvrière suisse de gym
nastique et de sport, issue de l'Association centrale de gymnas
tique du Grûtli, fondée en 1874, se compose des sociétés ouvrières 
de gymnastique et de sport qui reconnaissent les statuts et les 
règlements ainsi que les décisions du congrès et des instances 
compétentes de la fédération. 

(2) La Fédération ouvrière suisse de gymnastique et de sport 
est membre de l'Union internationale socialiste pour l'éducation 
physique et le sport ouvrier (S. A. S. I.). 

Article 2. — 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. 

M. Naine : Ce n'est pas un parti politique. 11 y a des quantités 
de choses qui portent le qualificatif de « socialiste », sans qu'il 
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s'agisse d'un parti politique. L'es socialistes-nationaux allemands 
sont-ils des socialistes ! 

M. Cevey : Nous ne sommes pas en Allemagne. 
Il me semble que lorsqu'on parle du parti socialiste, cela 

signifie bien qu'il s'agit d'un parti politique. 
On délimite bien ce qui est tabou et ce qui ne l'est pas. Ces 

sociétés socialistes ne doivent avoir aucun rapport avec les sociétés 
bourgeoises. Je cite encore les statuts : 

II. Sociétariat 

Art. 4. — Aucune société n'a le droit d'appartenir à une 
fédération étrangère de gymnastique et de sport. 

Art. 5. — 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. 

Je pense que ces quelques fragments vous suffiront. 
D'autre part si nous donnons des subventions aux sociétés qui 

font de la- musique, il n'y a pas de raison pour que les sociétés 
d'alpinisme, par exemple, ne viennent pas nous demander aussi 
des subventions. Cela coûte de faire de la montagne. Les chemins 
de fer sont chers. Ces sociétés pourront demander des subventions 
à la Ville. Il y a des quantités d'associations qui pourront agir de 
même. 

Si nous avons voté fr. 40.000 pour l'Orchestre de la Suisse 
romande, c'est parce que cet Orchestre profite à toute la popula
tion, ce qui n'est pas le cas pour un petit groupement comme la 
Lyre, qui parade au cortège du 1 e r mai. 

M. Naine, conseiller administratif : Encore une fois je mets au 
défi M. Cevey de me prouver que ces sociétés ouvrières ont un 
caractère politique. 

M. Cevey : Un membre de la commission nous l'a dit ! 

M. Naine, conseiller administratif : Il vous a dit, sans doute, 
que dans ces sociétés se trouvent de nombreux socialistes, comme 
il y a de nombreux radicaux ou démocrates dans certaines sociétés 
de musique, que nous appelons « bourgeoises ». 

Quand vos partis politiques font leur recrutement dans ces 
sociétés, elles n'ont pas de caractère politique ; mais le jour où des 
sociétés ouvrières se constituent, vous dites que ces sociétés sont 
« politiques »... 



SÉANCE DU 13 MARS 1 9 3 1 591 

Encore une fois, je vous mets au défi de prouver que ces 
sociétés sont des sociétés politiques et que l'argent qu'on leur 
allouerait irait à d'autres buts qu'à la musique. 

Vous n'avez pas apporté cette preuve. 

M. Bovier : Je dois protester contre les termes employés par 
M. le président du Conseil administratif qui a qualifié de « vote 
de surprise » le vote du Grand Conseil. Tous ceux qui ont voté, au 
Grand Conseil, l'ont fait en connaissance de cause et non par 
surprise. 

D'autre part, M. Cevey, dans son rapport, parle de « luttes de 
classes ». Eh ! bien, M. Cevey, je dois vous dire que c'est vous qui 
amorcez les luttes de classes en accordant à une certaine partie 
de la population des subventions que vous refusez à une autre. 

On a parlé de l'O. R. et on a fait grand état des concerts 
populaires donnés pour le prix de fr. 1,10. Il ne faut pas oublier 
que les principales dépenses de l'O. R. ont été consacrées surtout 
à des représentations de pièces que l'O. E. a fait donner au Grand-
Théâtre. Or, ces représentations, croyez-vous que c'est la popula
tion ouvrière qui en a bénéficié '? Ces représentations ont sans doute 
u n certain côté artistique, mais les deux tiers au moins de la 
population ne pourront jamais y assister parce que les prix sont 
^rop élevés. Les déficits de ces représentations ont été payés aussi 
par la Ville (M. Gelloz : 80.000 francs l'année dernière.') L'activité 

d e l'O. E. n'intéresse donc que dans une faible mesure la classe 
modeste de la population. Elle intéresse beaucoup plus une classe 
qui pourrait payer elle-même les représentations qu'elle demande 
à la Ville de subventionner. 

M. Billy : Je voudrais d'abord intervenir en mon nom per
sonnel. 

M. le conseiller administratif Ballansat a déclaré qu'il approu
vait entièrement les paroles prononcées ce soir par M. le président 
du Conseil adminsitratif Uhler. (M. Ballansat. Entièrement !) Je 
dois dire, bien que M. Uhler me soit personnellement sympathique, 
que je trouve une partie de son discours parfaitement déplacée. 
M. Uhler n'a pas à dire ici que le vote intervenu au Grand Conseil 
a été un vote de surprise et a été le résultat de quelques compro
missions politiques. Ce n'est pas vrai. (Applaudissements sur les 
bancs de la gauche) (M. Uhler : Je n'ai jamais dit cela !) Je suis 
de ceux qui ont voté, au Grand Conseil, la subvention à la Lyre. 
J e me sens visé par l'allusion de M. Uhler. Je dois dire ce soir que 
si c'était à recommencer, je ferais exactement la même chose. 
(Protestation de M. Uhler). M. le président, vous avez déclaré 
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tout à l'heure qu'on avait « passé la manne pour avoir le séné ». 
Je vous affirme que je ne vois pas qu'il y ait eu des compromis
sions dans ce vote du Grand Conseil. Si j 'a i voté en faveur de la 
Lyre, c'est que je n'ai pas voulu faire de cette subvention une 
question politique. J 'a i estimé que la Lyre avait une activité 
musicale utile à la classe ouvrière ; c'est la seule considération 
qui a guidé mon vote. La Lyre participe à nos fêtes genevoises : 
promotions, Fête des fleurs, etc. ; elle est utile à la collectivité ; 
j 'a i donc admis que la collectivité pouvait lui accorder une sub
vention. Simple question d'équité. 

Maintenant, je dois dire et je crois pouvoir parler au nom du 
groupe radical tout entier, que nous ne voulons pas être dupes 
de demandes de subventions exagérées et que nous entendons 
protester contre toutes prétentions excessives. Ainsi nous ne pou
vons pas comprendre que la Lyre réclame au Conseil municipal 
10.000 francs, alors qu'elle a obtenu 5.000 francs au Grand Conseil. 

Nous disons ceci à Messieurs les socialistes et au président de 
la Lyre. Vous vous êtes déclarés, au Grand Conseil, « Musique 
cantonale >-, et le Grand Conseil vous a accordé une subvention. 
Actuellement, il n'est plus possible de prétendre au Conseil 
municipal que vous êtes une société municipale et de demander 
encore une subvention à ce titre. C'est pourquoi nous ne sommes 
pas d'accord d'allouer la subvention de 10.000 francs demandée 
par la Lyre. 

En ce qui concerne les autres subventions, je ne crois pas que le 
Conseil municipal doive simplement refuser toutes les demandes 
nouvelles. Ce ne serait pas équitable. S'il en était ainsi, le seul 
fait qu'une société ait été suventionnée l'année dernière suffirait 
à lui faire accorder une nouvelle subvention pour cette année, 
tandis qu'une société qui aurait demandé une subvention cette 
année seulement, s'entendrait dire : Vous arrivez trop tard. 

Ce serait un principe d'inégalité que nous ne pourrions pas 
admettre. 

Je pense donc pouvoir proposer au nom du groupe radical : 
que, d'une part, on procède à une réduction générale de toutes 
les subventions extraordinaires qui paraissent excessives, et que, 
d'autre part, toutes les sociétés qui ont demandé cette année à 
être inscrites à l'ordinaire ne reçoivent pas de subvention à l'ordi
naire, mais que l'on fasse néanmoins un geste à leur égard en 
accordant à l'extraordinaire les subventions qu'elles nous semblent 
mériter. 

De cette façon le Conseil municipal futur de la Grande-Genève 
ne pourra se sentir lié et restera tout à fait libre de reprendre 
l'an prochain toute la question de la répartition de ces subventions. 
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M. le président : M. Billy pourrait-il préciser sa proposition % 

M. Billy : J'aimerais avoir une réponse à l'observation que 
j ' a i faite au sujet de l'activité, municipale ou cantonale, de la 
société La Lyre. Lorsque j 'aurai obtenu une réponse sur ce point, 
je me déterminerai. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je ne vois pas 
pourquoi M. Billy prétend qu'il y a quelque chose de déplacé dans 
ce que j 'a i dit. Je ne permets pas que vous prétendiez cela, Mon
sieur Billy. Je ne vous ai pas pris à partie. J 'ai parlé du vote du 
Grand Conseil dans son ensemble ; je ne sais pas ce que vous 
avez voté pour la Lyre et je ne m'en inquiète pas. 

M. Billy : Alors pourquoi parlez-vous de ce que vous ne 
connaissez pas ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je parle de ce 
que j 'a i constaté et non pas du vote que vous avez émis au Grand 
Conseil. 

M. Billy : Ce n'est pas exact ! 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je tiens à 
remettre les choses au point. On nous a demandé 10.000 francs 
pour la Lyre. Nous avons trouvé ce chiffre exagéré. Le délégué 
chargé de présenter cette demande de subvention nous a dit : 
« Dans ce cas, je ne fais plus de proposition ». Nous n'avions donc 
plus à discuter. M. le délégué a simplement renoncé à sa proposition 
parce que nous n'avions pas accepté son chiffre. S'il n'avait pas 
adopté cette attitude, nous serions peut-être tombés d'accord 
pour vous proposer une subvention. 

Le chiffre de fr. 10.000 est exagéré Dans ces conditions, je me 
rapproche des propositions de M. Billy et je vous suggère de 
renvoyer tout cela à la commission. 

M. Kohler : M. le conseiller municipal Cevey a dit qu'un 
membre de la commission avait déclaré que la Musique La Lyre 
était une société socialiste. C'est moi qui suis visé. Or, je n'ai pas 
dit cela dans le sens que veut bien lui donner M. Cevey. C'est 
comme si je déclarais ici que vous m'avez avoué être président 
ou en tout cas membre de la Garde-Civique, pour en tirer des 
conclusions. Je vous mets au défi de trouver une activité politique 
quelconque au sein de la Lyre. Vous n'êtes sans doute pas 
musicien, car vous sauriez que la musique et la politique ne vont 
pas ensemble. 
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Vous avez dit que la subvention pour la musique avait en 
réalité des fins politiques. Soyez donc logique M. Cevey. Vous 
avez eu sous les yeux le bilan de la Lyre. Avez-vous trouvé, dans 
ce bilan, quelque chose allant à la politique? Non ! Nous n'avons 
même pas assez d'argent pour payer les dettes nécessitées par la 
musique. 

Tout à l'heure M. le conseiller municipal Billy a dit exactement 
ce qu'il fallait dire à propos de la Lyre. Lors du débat au Grand 
Conseil, la Lyre s'est donnée comme société cantonale. Je dois 
dire que j 'a i été surpris, moi aussi, de la subvention allouée par 
le Grand Conseil. Je puis vous assurer que cette subvention est 
tout à fait exceptionnelle. Cela ne fait d'ailleurs que fr. 5.000. 
Quant au but que nous poursuivons, il est évident que nous 
sommes une société municipale. Si vous n'êtes pas venus deman
der la Lyre pour jouer aux promotions de la Ville, la commune 
de Plainpalais a été mieux inspirée. Depuis de nombreuses années 
la Lyre joue aux promotions de Plainpalais. Nous aurions volon
tiers joué à la Fête du 1 e r août si vous nous l'aviez demandé. Je 
vous assure, Messieurs, que la subvention obtenue du Grand 
Conseil est tout à fait exceptionnelle et que la Lyre est avant 
tout, une société municipale. 

M. Wagnon : Je n'étonnerai sans doute personne ici en disant 
que je suis opposé à toutes ces subventions supplémentaires qui 
n'ont pas été inscrites dans le budget lui-même. J'estime que si 
nous nous engageons dans pareille voie, d'ici l'année prochaine 
il se créera des sociétés uniquement pour toucher les subventions 
municipales, et elles seront nombreuses ! Le budget de la Ville 
sera alors dans une jolie situation et les contribuables finiront 
par en avoir assez. 

M. Billy : Je prends acte de la déclaration que vient de faire 
M. le conseiller municipal Koliler qui, comme président de la 
Lyre, a dit qu'il considérait la subvention demandée au Grand 
Conseil par cette société comme absolument exceptionnelle. 11 
est bien entendu que ces paroles étant relatées au Mémorial du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, pourront être rappelées 
à l'occasion. Nous ne doutons du reste pas des intentions de M. 
le conseiller municipal Kohler et nous voulons croire que la Lyre 
renoncera à demander une subvention au cantonal. 

Dans ces conditions, le parti radical propose, en ce qui con
cerne la Lyre, de refuser la subvention de fr. 10.000 prévue à 
l'ordinaire, mais, par contre, de lui accorder fr. 5.000 à l'extra
ordinaire. 
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D'autre part, et c'est pour nous une question d'ordre général, 
nous avons résolu d'appliquer des réductions aux diverses sub
ventions proposées par la commission à l'extraordinaire. Ainsi, 
pour l'Harmonie nautique, la somme proposée de fr. 10.000 
serait réduite à fr. 8.000. Pour l'Orchestre romand, réduction de 
fr. 15.000 à fr. 10.000. Pour les Cadets de Genève, réduction de 
fr 3.000 à fr. 1.000. Pour la Lyre de Genève, à l'extraordinaire 
fr. 5.000. Pour la Fanfare de St-Gervais, réduction de fr. 2.000 à 
fr. 1.500. Pour l'Association Beckmans-Jlenizot réduction de 
fr. 3.000 à fr. 2.000. 

Enfin, en ce qui concerne les demandes de sociétés nouvelles 
tendant à se faire inscrire au budget ordinaire, il y aurait lieu de 
leur attribuer à chacune fr. 500.— à l'extraordinaire. 

Si je propose ces subventions à l'extraordinaire, c'est pour 
que le Conseil municipal de la Grande-Genève ne se trouve pas 
en présence de droits acquis d'anciennes sociétés et qu'il puisse 
discuter à nouveau tous ces postes s'il le juge nécessaire. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Il est 
certain que la proposition de M. le conseiller municipal Billy est 
intéressante. Mais j'estime que nous ne pouvons pas la voter 
maintenant et qu'elle devra être renvoyée à la commission du 
budget. 

Le conseil municipal ne devrait pas accepter de voter une série 
de subventions sans qu'elle soient examinées attentivement 
par la commission du budget. 

Plusieurs voix : ("est déjà fait. 

M. Ballansat : Pas sous cette forme. 

M. Derouand : Puisque nous sommes en deuxième débat, 
nous pouvons parfaitement voter la proposition de M. Billy. 
Cela n'empêchera pas la commission d'examiner à nouveau la 
question d'ici au troisième débat. 

M. Bovier : Je voulais dire aussi que d'ici au troisième débat 
la commission pourra discuter à nouveau cette question. Si, d'ici 
là, elle a des remords de conscience, elle pourra vous faire des 
propositions ! 

M. Ballansat : Je crois que je ne me suis pas bien fait com
prendre. 

Prenez, par exemple, le chiffre de l'Harmonie nautique. On 
propose maintenant 8.000 francs. Pourquoi ce chiffre et pas un 
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autre! Le pourcentage de réduction devrait être examiné par la 
commission. 

M. Billy : Nous faisons des propositions qui réduisent de 
20.000 francs les sommes prévues pour les allocations. 

M. Ballansat : Mais vous réduisez de 50% pour la Lyre et de 
20% pour l'Harmonie nautique. Pourquoi? 

M. Pons, conseiller administratif : La minorité du Conseil 
administratif n'a fait aucune proposition quant aux allocations 
à donner aux autres sociétés, à part la Lyre de Genève. Il n'y avait 
pas besoin de faire de propositions. Toutes les sociétés intéressées 
ont écrit au président du Conseil administratif. Le président a lu 
ces lettres qui ont été renvoyées au délégué à la musique, qui est 
revenu ensuite en disant : Si vous voulez accepter de donner 
une subvention de fr. 10.000 à la Société de la Lyre, j 'en serai très 
heureux, sinon il n'y a rien à faire. En second lieu, pour l'Orchestre 
romand, vous proposez fr. 25.000, plus fr. 15.000 à l'extraordinaire. 
Je ne suis pas d'accord sur ces propositions si vous ne votez pas 
fr. 10.000 pour la Lyre. 

La majorité a dit : Nous ne voulons pas voter cette subvention 
de fr. 10.000 pour la Lyre. Alors il y a eu désintéressement complet. 

M. Billy a demandé quelle serait l'activité de la Lyre sur le 
terrain municipal. A la veille de la création de la Grande Genève, 
on peut très bien le prévoir. Si le Conseil administratif venait à 
disparaître brusquement, nos successeurs sauraient que ce sont 
eux qui devraient organiser la fête des Promotions de la Grande 
Genève. Voilà un rôle tout indiqué pour la Lyre, qui travaille 
sur le terrain municipal. Bu Parc de la Grange au Bois de la Bâtie 
et du Bout-du-Monde jusqu'aux confins du Petit-Saconnex, il y 
aura un terrain d'activité où la Lyre pourra faire entendre de la 
bonne musique. 

Quant à la proposition de M. Billy, évidemment elle démolit 
un peu celle de la commission du budget, mais si nous la renvoyons 
à la commission du budget, celle-ci pourra peut-être revenir à la 
prochaine séance en nous disant simplement qu'elle maintient ses 
propositions. Il vaut donc mieux voter ce soir. En troisième débat, 
chacun sera libre de prendre la décision qu'il voudra. 

M. Martin-du Pan : Je suis d'avis de conserver les chiffres 
proposés par le Conseil administratif, sans y rien ajouter. Selon 
moi, ces propositions qui viennent après coup à la commission du 
budget, ne doivent pas être prises en considération. 
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M. le président : Je mets aux voix la proposition de M. Ballansat 
qui prend place avant toute autre : Renvoi de la proposition de 
M. Billy à la .commission. 

(La proposition de renvoi est repoussée.) 

M. le président : Je mets en discussion la proposition de M. le 
conseiller municipal Cevey : Refus pur et simple de toute subven
tion. 

M. Billy : Un renseignement. Est-ce qu'il s'agit du refus de 
toute subvention à l'extraordinaire ou bien M. Cevey entend-il 
maintenir les subventions anciennes à l'ordinaire et les subven
tions à l'extraordinaire proposées par le Conseil administratif ? 

M. Cevey : Je demande que les propositions de la minorité de 
la commission soient mises aux voix... 

M. le président : C'est-à-dire que l'on s'en tienne simplement 
aux propositions du Conseil administratif. 

M. Naine, conseiller administratif : Il ne s'agit pas de voter 
en bloc. Nous devons prendre les postes ligne après ligne, d'abord 
ceux du budget ordinaire puis ceux du budget extraordinaire. 
Lorsqu'il y aura des divergences, un vote interviendra. 

M. le président : C'est, en effet, la proposition de M. le conseiller 
administratif Naine qui est la plus simple. Nous prendrons chaque 
poste l'un après l'autre. 

M. Billy : Il est bien entendu que nous prenons le budget 
ordinaire d'abord. Je propose, pour la Lyre, de refuser la subven
tion de fr. 10.000 prévue au budget ordinaire. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous sommes d'accord. 
Mise aux voix, la proposition de M. le conseiller municipal 

Billy est adoptée à une forte majorité. 

M. le président : La subvention en faveur de la Lyre sera 
reprise à l'extraordinaire. 

Les subventions prévues en faveur de : 
Mandolinata ; 
Foyer musical ; 
Intime Orchestre ; 
Freiheit ; 
Vorwaerts ; 
Frohsinn : 
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Union chorale du Travail; 
Association Beckmans-Denizot ; 
Amicale C. G. T. E., 

mises aux voix, sont repoussées à l'ordinaire, à main levées, à 
une évidente majorité. 

Elles seront toutes remises en discussion à l'extraordinaire. 

Présidence de M. J.-A. PONCET 

Premier vice-président 

Subventions à l'extraordinaire. 

Harmonie Nautique, fr. 10.000. 

M. Billy propose de réduire cette subvention à fr. 8.000. 

Mise aux voix cette proposition est adoptée à une forte majorité. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Mes
sieurs les conseillers, comme délégué aux Finances, je déclare ne 
pouvoir m'associer à ces propositions. Je ne suis pas conseiller 
municipal et ne puis voter, mais je prends comme exemple le 
premier vote que vous venez d'émettre. Vous avez décidé d'ac
corder fr. 8.000 à l'extraordinaire à l'Harmonie Nautique. La 
majorité du Conseil municipal a décidé ; je ne puis que m'incliner. 
Cependant, je vous fais remarquer qu'à mon avis le Conseil muni
cipal commet une grave erreur. Il ouvre la porte à toutes les 
demandes de subventions futures et il sera impossible à vos 
successeurs dans le Conseil municipal de la Grande-Genève de 
résister au flot montant des demandes de subventions. 

Orchestre de la Suisse romande, fr. 15.000. 

M. Billy : Pour les raisons indiquées tout à l'heure, le groupe 
radical propose 10.000 francs à l'extraordinaire, au lieu de 15.000 
francs que propose la commission du budget. 

M. Brun : Vous savez que certains mènent campagne contre 
l'Orchestre romand, mais il me serait pénible que vous puissiez 
penser que l'Orchestre romand ne remplit pas son devoir au point 
de vue social. 

L'Orchestre romand a donné 12 concerts qui étaient en effet 
réservés aux membres d'une certaine classe, mais c'est la classe 
des souscripteurs ; ceux-ci ont bien le droit de réclamer des con
certs avec certains solistes. Et pour compenser cela, nous avons 
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organisé les concerts de série B à des prix très réduits, de 1 à 3 fr., 
avec les mêmes programmes qu'en série A, avec des solistes de 
premier ordre. En outre, en séries que je dirais populaires, l'Or
chestre romand a donné 10 concerts pour lesquels le prix des 
places était de 1 à 2 francs. Ce ne sont pas des bourgeois, des 
bourgeois aisés, qui en ont profité, ce sont en majorité des gens de 
bureau et des employés. Et si vous les aviez vu jouir de ces concerts, 
vous auriez pu constater que l'Orchestre romand rend grand ser
vice à cette classe très intéressante de la population. 

A cela j'ajoute les 5 séances organisées à 25 centimes à la 
demande de M. Pons, destinées aux ouvriers. 

On ne peut donc pas dire que l'Orchestre romand est unique
ment à la disposition des classes possédantes. 

Je viens donc plaider en faveur du rétablissement de la sub
vention accordée ces deux dernières années et qui s'élève à 25.000 
francs, plus 15.000 francs à l'extraordinaire. Cette subvention 
est en effet absolument indispensable à l'Orchestre romand. Le 
résultat financier du dernier exercice n'est pas sans inquiéter le 
comité de l'Orchestre. Les recettes ont été à fin février de 
19.000 francs environ inférieures à celles de l'année dernière. Or, 
l'année dernière, nous avions tout juste bouclé nos comptes. 
Si la subvention était refusée, l'Orchestre romand se verrait 
obligé de renoncer à son activité. S'il en était ainsi, peut-être 
certains en seraient-ils enchantés, mais je crois qu'il y aurait dans 
la population un mécontentement général contre les auteurs de la 
proposition qui aurait abouti au refus de la subvention accordée 
jusqu'à maintenant. La Ville de Genève voudrait-elle se passer 
de l'Orchestre romand au moment où nous devons nous préparer 
à recevoir la Conférence du désarmement ? 

Une voix à gauche : E t la Lyre ? 

M. Brun : La Lyre pourrait coopérer dans quelque mesure, 
mais je crois qu'elle ne pourra pas satisfaire tout le monde ! Il 
faudrait donc, en cas de dissolution de l'Orchestre romand, que la 
Ville crée elle-même un orchestre et en assume les frais. Cela lui 
coûterait 200.000 fr. au bas mot : Il lui faudrait récupérer les 
80.000 fr. des souscripteurs particuliers genevois, vaudois, etc., 
que la Ville n'aura sûrement pas. Il faudrait renoncer aux subven
tions municipales vaudoises et neuchâteloises qui s'élèvent à 
35.000 fr. Il faudrait renoncer aux concerts hors de Genève, qui 
rapportent environ 45.000 francs. Si vous ajoutez à cela les 40.000 
francs de l'allocation accordée jusqu'à maintenant par la Ville, 
cela fait 200.000 fr. La Ville pourrait-elle, d'autre part, assumer 
cette responsabilité au point de vue artistique ? Dans le Travail 
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on a reproché à l'Orchestre Eomand, sur certains de ses program
mes, d'avoir laissé l'aristorcatique Debussy coudoyer le populaire 
Jaques-Dalcroze. Eh ! oui, Messieurs, on a trouvé des arguments 
aussi forts que cela ! 

On a fait d'autres reproches à l'Orchestre Eomand : d'être 
composé exclusivement d'étrangers ! Or, il comprend 50 % de 
Suisses. La qualité de certains instrumentistes : si des éléments 
insuffisants se trouvent parmi les étrangers on peut les changer, 
mais lorsqu'il s'agit de Suisses on est bien obligé d'avoir quelque 
patience et quelques égards ; ce n'est pas ici qu'on nous le 
reprochera ! Il y a eu des critiques du plus grand des musico
graphes que nous avons à Genève, répétées par ses satellites ; 
mais je ne veux pas entamer une discussion d'ordre artistique 
dans cette enceinte. Cependant, si l'on y discutait un peu 
plus de musique, il y aurait peut-être un peu plus d'har
monie aussi au sein de cette assemblée ! 

En résumé, Messieurs, je ne veux pas vous cacher que nous 
sommes inquiets, à l'Orchestre Romand, au point de vue 
financier. 

M. Bovier : Je tiens à faire remarquer à M. le conseiller admi
nistratif Ballansat que voilà deux questions précises auxquelles 
il ne répond pas. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je ne 
répondrai plus... 

M. Bovier : M. Brun tient à ce que l'Orchestre de la Suisse 
romande reçoive sa subvention pour qu'il puisse continuer son 
activité et boucler son budget. Il y a un moyen bien simple pour 
cela : Nous ne nous opposerons pas à la subvention à l'O. R. à 
condition que vous accordiez une subvention équitable aux 
sociétés ouvrières. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : C'est 
du marchandage !... 

M. Bovier : Refusez les subventions à nos sociétés ouvrières et 
vous courrez le risque de voir le référendum s'organiser. Il n'y 
aura alors plus de subventions, ni ordinaires ni extraordinaires ! 

M. Brun : On a menacé, de référendum ; j 'at t ire l'attention de 
ce Conseil sur l'article relatif au référendum municipal qui dit : 

Art. 2. — Le référendum ne peut s'exercer contre le budget 
communal pris dans son ensemble. 

Ne peuvent être soumises au référendum que les Dispositions 
budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle 
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ou qui modifient le chiffre d'une recette ou d'une dépense de 
l'exercice précédent. 

Or, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une dépense nouvelle ; 
le référendum municipal pourrait s'exercer à l'égard de la Lyre, 
mais pas à l'égard de l'Orchestre de la Suisse romande. 

M. Naine, conseiller administratif 
c'est donc une dépense nouvelle. 

C'est à l'extraordinaire 

M. Billy : Il conviendrait, Messieurs les conseillers, d'exclure 
de ce débat tout le côté politique. Je suis, personnellement, un 
fervent admirateur de l'O. B. En proposant une réduction de 
fr. 5.000 sur une somme totale de fr. 40.000, je n'ai pas le sentiment 
de porter un coup sensible à la vie de cet Orchestre. Je vous 
propose cette petite réduction étant donné qu'il s'agit d'une 
subvention extraordinaire que nous avons votée déjà depuis 
plusieurs années. C'est dans cette idée que je vous demande de 
voter, afin d'alléger quelque peu le budget de la Ville. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Malgré 
cette réduction de fr. 5.000, je fais remarquer qu'il y a encore 
fr. 32.500 de subventions supplémentaires ajoutées aux proposi
tions du Conseil administratif. 

M. Brachard : Je constate que pour l'Harmonie Nautique la 
réduction est de 20 % : pourquoi réduit-on dans une proportion 
plus forte (33%) la subvention à l'O.E. 1 Si nous lui appliquons 
aussi le 20 % il doit rester une subvention de fr. 12.000. 

Mise aux voix, la proposition de M. Billy, accordant à l'Orchestre 
romand une subvention de fr. 10.000, est adoptée à une forte majorité. 

Cadets de Genève . . . fr. 1.000 au lieu de fr. 3.000. Adopté 
Lyre de Genève . . . fr. 5.000. Adopté 
Fanfare de St-Gervais . fr. 1.500 au lieu de fr. 2.000. Adopté 
Mandolinata fr. 500. Adopté 
Foyer musical . . . . fr. 500. Adopté 
Intime orchestre . . . . fr. 500. Adopté 
Freiheit fr. 500. Adopté 
Vorwaerts fr. 500. Adopté 
Frohsinn fr. 500. Adopté 
Union chorale du travail fr. 500. Adopté 
Amicale C.G.T.E. . . . fr. 500. Adopté 
Association Beckmans-

Denizot fr. 2.000. Adopté 
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Présidence de M. J . BRUN, président 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je tiens tout de 
même à faire une remarque sur le vote qui vient d'avoir lieu au 
sujet des subventions extraordinaires. On a toujours, jusqu'à cette 
année, tenu la balance égale entre les Ondins et les Cadets de 
Genève. Si vous accordez mille francs de plus aux Cadets de 
Genève, je ne vois pas pourquoi vous n'en feriez pas autant pour 
les Ondins ? 

Une voix : Il n'y a pas eu de demande. 

M. Uhler : Cela viendra. 

Le reste du ehapitre est adopté. 

Requêtes en naturalisation. 

Le cinquième objet à l'ordre du jour est renvoyé et la séance est 
levée à 23 h. 

JJC, rédacteur-éditeur responsable : 

Ava. STEINER. 

Adresse du Mémorialiste : Rue Cavo'ur, 15, Téléph. 22.796. 
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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, 
Brachard, Briquet, Brun, Burklen, Cevey, Corboud, Derouand, 
Ducommun, Dufaux, Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, Gasser. 
Gelloz, Girardet, Gros, Kchler, Lamunière, Leclerc, Malignon, 
Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Naine, Picot, Pons, 
Eobin, Boch, Boulet, Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Excusés : MM. Joray et Poncet. 

Absent, non excusé : M. Muriset. 

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

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

M. le président : La parole est-elle demandée pour une com
munication ? 

M. Ducommun : Je désire demander au Conseil administratif 
s'il a reçu une pétition de commerçants appuyant la proposition 
de M. le. conseiller municipal Derouand concernant une réduction 
du montant de la taxe fixe f 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je puis déclarer 
que le Conseil administratif n'a pas reçu une pétition de négociants 
à ce sujet. 

M. Ducommun : Je demande alors à M. le délégué aux finances 
Ballansat s'il n'a fait aucune démarche pour arrêter cette pétition 
et obtenir son retrait ? 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : M. le 
conseiller municipal Ducommun a peut-être des renseignements 
plus précis à fournir, après quoi je pourrai répondre % 

M. Ducommun : J 'a i posé une question précise... 

M. Ballansat : Vous devez avoir des renseignements... 

M. Ducommun : Ce n'est pas moi qui suis interrogé. C'est moi 
qui vous interroge ! 

M. Ballansat : Je puis répondre d'une façon catégorique que 
je ne sais absolument pas ce que veut dire M. Ducommun. 



SÉANCE DU 17 MARS 1 9 3 1 605 

M. Ducommun : Je prends acte que M. Ballansat n'ose pas dire 
publiquement ce qu'il a convenu dans le secret de son cabinet. 
Je constate qu'après avoir promis la suppression de la taxe fixe, 
M. Ballansat renie ses engagements électoraux et ceux pris par 
son parti. 

M. Ballansat préfère laisser périr l'enfant de l'U.D.E. plutôt 
que de le laisser boire le lait radical qui l'aurait sauvé ! (Hilarité 
prolongée). 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le deuxième 
objet inscrit à l'ordre du jour concernant la cession d'une parcelle 
de terrain, n'est pas prêt à vous être présenté. Nous le retirons 
de l'ordre du jour. 

Par contre, je voudrais réparer une omission. La commission 
à laquelle vous avez renvoyé la proposition d'achat d'un immeuble 
à la Promenade de St-Antoine et d'une partie d'immeuble à l'angle 
des rues Etienne-Dumont et Chausse-Coqs, est prête à rapporter. 
Si vous êtes d'accord nous pourrons entendre ce soir son rapport. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Premier objet à l'ordre 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, 

L'acquisition de la plupart des immeubles du Perron sera 
certainement nécessaire pour réaliser les transformations pro
jetées dans ce quartier, dans lequel la Ville possède déjà quelques 
propriétés. Des démarches ont été entreprises pour assurer à la 
Ville les immeubles qui lui seront nécessaires par la suite ; elles 
seront poursuivies en temps opportun. Cependant, le Conseil 
administratif vous propose d'acquérir l'immeuble rue du Per
ron, 23, qui lui est offert et pour lequel un accord est intervenu 
sur la base du prix de fr. 34.000. 

Il s'agit d'un bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée, 
dont les conditions ne répondent plus aux exigences actuelles 
des règlements de construction et d'hygiène. Les étages compor
tent 2 appartements de 2 pièces chacun donnant l'un sur rue, 
l'autre sur cour. Le rendement brut de cet immeuble est de 
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fr. 2.863, mais l'atelier du rez-de-chaussée et un appartement 
du 1 e r étage sont vacants depuis longtemps. 

Le Conseil administratif est d'avis, étant donné l'accord 
intervenu, de saisir l'occasion qui s'offre d'acquérir cet immeuble. 

Le Conseil administratif soumet en conséquence à votre 
approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PBOJBT D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme 
Joséphine Perrenoud-Jaquerod, en vue de la cession à la Ville 
de Genève, pour le prix de fr. 34.000, de l'immeuble rue du 
Perron, 23, parcelle 4961, de 118,60 m2, feuille 22 du cadastre 
de la Commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Article 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 34.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

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

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au 
nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de fr. 34.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 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. 

* 
4s * 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Il s'agit du petit 
immeuble où se trouvait un atelier de serrurerie. Une offre nous 
avait été faite il y a déjà quelques années, mais nous avions 
interrompu les tractations en attendant que le plan de la Vieille-
Ville soit établi. Les propriétaires se trouvent aujourd'hui dans la 
nécessité de faire des réparations et, avant de les entreprendre, 
ils nous ont demandé si la Ville serait maintenant disposée à 
acheter, car ils préfèrent vendre plutôt que d'engager de nouveaux 
frais. Cet immeuble devant être compris dans l'opération d'urba
nisme de la Vielle-Ville je vous propose de renvoyer cette propo
sition à une commission à laquelle je pourrai donner tous rensei
gnements utiles. 

Il en est ainsi décidé. 
Une préconsultation est ouverte. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de nommer une commission de neuf membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Bovier, 
Gasser, Girardet, Billy, Ducommun, Bovy, Picot, Cevey, Dunand. 

Ces choix sont approuvés. 

Supplément à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les propositions du 
Conseil administratif relatives à l'achat de l'immeuble prome
nade de St-Antoine, n° 8 et d'une part de l'immeuble rue 
Chausse-Coqs, n° 20. 

I. 

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

Messieurs les conseillers, 

Vous avez sans doute tous remarqué sur la Promenade de 
St-Antoine cet intéressant hôtel particulier entouré d'un petit 
jardin et appartenant à la famille Boissier. Cette propriété, qui 
se trouve dans une excellente situation, est à vendre ensuite do 
décès et le Conseil administratif, bien inspiré, a fait procéder à 
un examen pour son acquisition et son utilisation éventuelles. 

Dans le rapport très complet qui vous a été adressé à l'appui 
de la proposition d'achat, le Conseil administratif vous dit que 
ce bâtiment conviendra très bien pour une école enfantine et 
pour l'installation des collections déposées dans l'immeuble du 
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Calabri, immeuble qui a déjà trop fait parler de lui dans cette 
salle. 

Nous avons eu en mains des rapports du Département de 
l'Instruction publique, du directeur du Muséum et de notre 
Service des Travaux, qui tous déclarent que les projets cités 
plus haut sont parfaitement réalisables. 

La commission que vous avez chargé d'étudier cette acqui
sition s'est rendue sur place pour examiner les lieux. Elle a admiré 
l'ordonnance du bâtiment et de son jardin, ainsi que leur parfait 
état d'entretien. Les façades ont été très consciencieusement 
réparées et ne présentent aucune dégradation. Tous les locaux, 
spacieux, bien aérés et éclairés, sont dans un état exemplaire de 
bonne conservation et de propreté, et nous ne croyons pas que la 
Ville a eu souvent l'occasion de faire une acquisition qui se pré
sente dans de telles conditions. 

Le prix de 400.000 fr., abaissé à 380.000 fr. ensuite des trac-
tactions qui ont eu lieu, est très acceptable ; il fait ressortir le 
prix du terrain bâti à fr. 269,60 le m2. 

La commission unanime se déclare favorable à l'acquisition 
de cette propriété qui présente un réel intérêt pour la Ville, tout 
en évitant l'enlaidissement possible de la promenade historique 
de St-Antoine par la construction d'un grand immeuble locatif, 
digne pendant de la prison de St-Antoine. 

. Elle insiste toutefois auprès du Conseil administratif pour que 
l'installation d'une école enfantine dans ces locaux ne soit envi
sagée qu'à titre provisoire et que la construction d'un bâtiment 
scolaire sur un emplacement judicieusement choisi ne soit pas 
différée indéfiniment. 

Les travaux de transformation à entreprendre seront réduits 
à un strict minimum et ne devront apporter aucune mutilation 
à l'architecture et aux dispositions intérieures. Enfin toutes pré
cautions devront être prises pour éviter les dégradations par la 
gent enfantine des locaux, peut-être un peu luxueux pour elle, 
que la sollicitude de l'autorité va lui procurer. 

Ces quelques réserves faites, la commission vous propose, 
Messieurs les conseillers, de ratifier le projet d'arrêté ci-après : 

PBOJET D'ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e 

Pauline Sautter-Boissier, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 380.000, de l'immeuble promenade de Saint-
Antoine, 8, soit la parcelle 4470, feuille 19 du Cadastre de la 
commune de Genève, mesurant 1410,30 m2, 
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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. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 380.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au Compte <• Valeurs improductives » 
(bâtiments pour l'enseignement). 

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. 380.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 24 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiées les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, ! 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'est pas demandée. 
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 devient définitif. 

I I . 

M. de Mirbach présente le rapport oral suivant : La même 
commission avait à étudier l'acquisition de l'immeuble rue Chausse-
Coqs, 20 et rue Etienne-Dumont, 8. Elle a pu se rendre compte 
que cet immeuble est dans un état de délabrement avancé. La 
partie supérieure — que la Ville doit acquérir — est actuellement 
vacante, le Service d'hygiène s'opposant à ce que les locaux soient 
habités. 
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Cette acquisition se présente dans des conditions acceptables 
puisque le prix a» été fixé à fr. 6.000. Une estimation avait donné 
le chiffre de fr. 10.000. 

La commission considère que cet achat est dans l'intérêt 
de la Ville en raison des transformations de quartier envisagées 
et elle vous propose de voter ce soir le projet d'arrêté qui vous 
a été présenté par le Conseil administratif. 

PBOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administrait!' et 
M. Maurice-Charles-Georges Vincent, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 6.000, de sa part de propriété 
dans l'immeuble rue Etienne Dumont, 4 - rue des Chausse-
Coqs, 20, parcelle 4442, de 50,55 m2, feuille 19 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 la convertir en acte authentique 
de vente. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 6.000, 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. 6.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 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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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Vernet : Je demande à M. le rapporteur s'il n'y a pas un 
inconvénient à acheter cette parrie d'immeuble. Que deviendraient 
les droits de la Ville si les propriétaires de l'autre partie s'avi
saient de faire des difficultés plus tard1? 

M. de Mirbach. rapporteur : Je ne crois pas que nous puissions 
rencontrer des difficultés. Dans l'état où il se trouve, cet immeuble 
ne peut durer longtemps. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
rassurer M. le conseiller municipal Vernet. Si la Ville a tenu à 
s'assurer cette part dans l'immeuble c'est qu'en ce faisant elle 
négocie la seconde part pour laquelle les propriétaires ne pour
ront pas demander un prix qui ne soit pas en proportion avec la 
part achetée aujourd'hui. Aussi bien la partie qui reste entre les 
mains des propriétaires pourra être évacuée par ordre du Service 
d'hygiène. . 

La parole n'est plus demandée. 
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 devient définitif. 

Troisième objet à Tordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de divers aménagements, de l'installation de l'éclairage 
électrique dans le Parc de Sécheron et de la concession du 
restaurant la Perle du Lac. 

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

Messieurs les conseillers, 
Une crémerie-restaurant était, dans le parc de Sécheron, chose 

nécessaire à l'agrément du public. Aussi l'Administration munici
pale a-t-elle utilisé à ces fins le bâtiment dit « de la Perle du Lac » ; 
ce nouvel établissement a été ouvert au mois d'août dernier. Mais 
il ne s'agissait là que d'un essai. Aussi n'avait-on procédé qu'aux 
installations strictement nécessaires pour adapter ce bâtiment à 
sa nouvelle destination. Cependant, cet essai a paru suffisamment 



612 SÉANCE DU 17 MAKS 1931 

concluant pour engager le Conseil administratif à étudier les 
transformations et aménagements qu'il importe d'entreprendre 
pour doter nos nouvelles promenades d'un établissement convena
ble, dans lequel les promeneurs trouveront tout le confort dési
rable, mais sans luxe inutile. 

L'ancienne villa de la « Perle du Lac » se prête parfaitement 
à la destination à laquelle nous proposons de l'affecter, à condition 
d'y apporter quelques transformations intérieures. Il importe, en 
outre, de construire deux annexes. L'une, établie contre la face 
côté route de Lausanne, permettra de donner l'extension voulue 
à la cuisine et contiendra les locaux de service nécessaires : toilettes 
pour Messieurs et pour le personnel, etc., ainsi qu'une cave en 
sous-sol ce qui est indispensable dans l'intallation projetée, la 
Villa n'étant pas exeavée. La seconde annexe, placée à l'angle 
Est de la Villa, permettra d'étendre l'office et de relier la villa à 
l'ancienne orangerie, laquelle sera transformée en Tea-Room. 
Le rez-de-chaussée de la villa, où se trouvent les salles du restau
rant, lesquelles ne sont pas modifiées, subira diverses transfor
mations dans ses parties accessoires : agrandissement de la 
cuisine et de la chaufferie, création d'une soute à charbon, 
aménagement de toilettes pour dames, e tc . . 

Au premier étage de la villa, qui subit peu de changements, se 
trouveront deux petites salles de restaurant, un office et le loge
ment du tenancier. 

L'étage des combles n'est pas modifié comme distribution 
Il reste affecté au logement du personnel et à la lingerie : il sera 
pourvu d'un local d'étendage et l'une des pièces sera transformée 
en chambre à lessive. 

Le projet prévoit l'exécution des accès intérieurs et extérieurs 
nécessaires, la création et l'agrandissement de baies, l'extension 
du chauffage central aux locaux à créer, la réfection des façades 
de la villa et de l'orangerie, les raccords et les réparations nécessités 
par les travaux projetés et par l'état des bâtiments. Sur la terrasse, 
nous prévoyons les canalisations et dallages nécessaires. 

Cette partie des travaux est devisée à fr. 121.000, qu'il faut 
diviser en deux parties. L'une, s'élevant à fr. 91.426, concerne les 
travaux nécessaires pour transformer la villa en restaurant. La 
seconde partie concerne les travaux d'entretien que nécessite 
l'état des bâtiments ; elle se monte à fr. 29.574. 

D'autre part, nous vous proposons d'entreprendre d'autres 
travaux d'entretien et d'aménagement qui nous paraissent d'une 
absolue nécessité. 

Il convient, en effet, d'améliorer l'aspect de l'entrée du parc 
en procédant à la remise en état de l'extérieur et de l'intérieur 
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des deux loges qui flanquent le portail ainsi qu'à la remise en état 
de la grille et des murs de clôture sur lesquels nous proposons 
de rétablir des balustrades, celles qui s'y trouvaient ayant été 
supprimées par mesure de sécurité, vu leur mauvais état. 

Nous vous proposons également d'établir des installations 
sanitaires, à l'usage des promeneurs, dans deux bâtiments 'existant 
l'un vers l'entrée, l'autre près du lac. 

L'ensemble de ces travaux est devisé comme suit : 
Remise en état de l'entrée fr. 17.860,— 
Installations sanitaires » 25.740,— 

fr. 43.600 — 

Enfin, il conviendrait également de pourvoir cette promenade 
d'un éclairage. 

Tant qu'il était une propriété privée, le Parc Batholoni était 
suffisamment éclairé par quelques lampes installées dans les 
avenues allant du grand portail à la villa et à la Perle du Lac, 
mais il n'en est plus de même maintenant. L'installation est, du 
reste, en mauvais état. 

Nous avons fait étudier par le Service de l'électricité un projet 
d'amélioration de l'éclairage desdites avenues et des abords de la 
« Perle du Lac ». Il nous a paru nécessaire de prévoir en outre 
l'installation de deux candélabres dans les allées qui vont de la 
villa au bord du lac, vers l'extrémité nord-est du parc. 

Pour un éclairage complet, d'autres appareils seraient encore 
nécessaires, mais nous avons voulu limiter les frais au strict 
minimum. Nous estimons d'ailleurs qu'un éclairage intensif ne 
serait pas compatible avec le caractère du pa rc 

Dans ces conditions, le devis s'établit comme suit : 
1° câblerie fr. 12.500,— 
2° candélabres » 6.700,— 
3° imprévu et divers . . . . . . » 4.800,^— 

fr. 24.000,— 
Ce chiffre comprend les travaux de remise en état résultant 

de cette installation. 
* 

* * 
La convention intervenue avec la Société des Nations ne vise 

qu'un échange de droits d'usage ; chacune des parties conserve 
la propriété de son fonds. Le bilan de la Ville ne subit donc aucune 
modification du fait de la nouvelle destination donnée à une partie 
de l'Ariana, et du fait de l'entrée en jouissance par la Ville des 
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parcs des bords du lac. Cependant étant donnés le caractère de 
cette jouissance et sa durée prévue, on peut considérer comme un 
actif les dépenses investies par la Ville dans ces propriétés et cela 
dans la mesure où ces dépenses s'appliqueront aux bâtiments 
et aux parcs et à des travaux de mise en valeur excédant ceux de 
pur entretien assumé par le budget. 

En vertu des engagements pris par l'article 5 de la Conven
tion additionnelle intervenue entre l 'Etat et la Ville, les parcs 
du bord du lac conserveront leur destination de promenade 
publique et il n'y sera pas élevé de construction nouvelle importante. 

Dès lors, et sous réserve des frais que pourrait éventuelle
ment nécessiter l'utilisation qui sera faite du château de l'ancien 
parc Bartholoni et de l'ancienne villa Moynier, les dépenses, 
qui ne seront pas supportées par le budget, seront relativement 
peu importantes. 

C'est pourquoi nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
de porter à un compte spécial les dépenses qui font l'objet de 
notre demande de crédit, compte dans lequel la somme de 
fr. 91.426, s'appliquant à la nouvelle destination donnée à la 
villa, sera amortie par des annuités comprises dans le prix de loca
tion fixé. 

Pour la location du restaurant, nous prévoyons un bail de 
15 ans et un loyer progressant, de 3 en 3 ans, de fr. 8.000 les trois 
premières années, à fr. 18.000 les 3 dernières années. A ce loyer 
s'ajoute chaque année, pendant 15 ans, l'annuité de fr. 8.808,15 
nécessaire pour amortir, au taux de 5%, la somme de fr. 91.426. 

En conséquence, et conformément à l'arrêté du Conseil muni
cipal du 28 juin 1918, qui limite à 9 ans la durée des baux que le 
Conseil administratif est autorisé à conclure, nous vous deman
dons l'autorisation de conclure avec le tenancier du restaurant 
un bail de 15 ans aux conditions indiquées ci-dessus. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

1 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 188.600, se décomposant comme suit, en vue de 
divers aménagements à exécuter dans le parc de Sécheron : 
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Aménagement de la villa de la « Perle du Lac » 
en crémerie-restaurant fr. 121.000.— 

Remise en état de l'entrée du parc » 17.860.— 
Installations sanitaires » 25.740. — 
Installation dé l'éclairage électrique dans le parc ». 24.000.— 

Total . . fr. 188.600.— 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte capital 
Parc de Sécheron où elle sera amortie à raison de fr. 91.426 par 
des annuités prélevées sur le loyer du tenancier de la crémerie-
restaurant. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu au solde de cette 
dépense, fr. 97.174, 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. 97.174. 

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. 

I I . 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à 

affermer, pour une durée de 15 ans, le restaurant crémerie qui 
sera aménagé au parc de Sécheron, dans la villa dite de « la 
Perle du Lac ». 

* * * 

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

à lui adresser. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : La proposition 
que vous fait le Conseil administratif est la conséquence de 
l'essai fait de l'ouverture, à la Perle du Lac, d'une crémerie-
restaurant, essai qui a été concluant. Il convient aujourd'hui de 
transformer ce bâtiment pour le mettre en harmonie avec les 
exigences modernes. Nous avons tenu à vous présenter un projet 
assez complet comprenant non seulement la réfection du bâti
ment occupé par la crémerie, mais encore du bâtiment annexe, 



616 SÉANCE DU 17 MARS 1931 

ainsi que de l'éclairage du parc. Nous avons envisagé un éclai
rage très dispersé attendu qu'il n'est pas nécessaire de faire 
plus pour le moment. Vous avez sous les yeux un plan de cet 
éclairage. Il faut surtout que le public puisse circuler sans ris
quer des accidents. 

M. Uhler explique, sur le plan, la position des candélabres, 
et continue : 

Nous sommes obligés de prévoir aussi des installations sani
taires : une dans le haut, une dans le bas de la propriété. Le 
devis se monte à un chiffre assez élevé : mais il faut considérer 
que sur la somme de fr. 188.600 demandée, nous arrivons à 
récupérer plus de la moitié. Par conséquent nous pouvons dire 
qu'en réalité la dépense se réduira à fr. 97.000 puisque fr. 91.000 
rentrent sous forme de loyer de la Perle du Lac. 

Tous les plans établis seront soumis à la commission, que 
j'invite à rapporter le plus rapidement possible, car le temps 
presse. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de nommer une commission de treize 

membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne 
MM. Naine, Girardet, Eoulet, Engel, Wagnon, Burklen, Leclerc, 
Corboud, Ducommun, Tinguely, Martin-du Pan, Brachard, 
de Mirbach. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le budget de 1931 

MM. Maunoir, président, et Tinguely, rapporteur de la com
mission, prennent place au bureau. 

M. le président : Nous avions laissé en suspens une proposition 
de M. le conseiller municipal Derouand d'inscrire fr. 1.000.000 
comme produit de la taxe fixe au lieu de fr. 1.500.000 proposé 
par le Conseil administratif. 

La commission, à laquelle a été renvoyée cette proposition, 
peut-elle rapporter ce soir ? 

M. Maunoir, président de la commission : La commission 
a examiné cette question avec le Conseil administratif et, à l'unani
mité moins trois abstentions, elle s'est déclarée opposée à la 
proposition de M. le conseiller municipal Derouand, se rendant 
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complètement aux arguments donnés par le Conseil administratif. 
Elle maintient donc, en ce qui concerne la taxe fixe, le projet 

de budget tel qu'il a été présenté par le Conseil administratif. 

M. Derouand : Peut-on connaître les raisons du Conseil 
administratif! (Silence sur les bancs du Conseil administratif.) 
Je vois que j'embarrasse le Conseil administratif ; alors je n'insiste 
pas ! 

M. Albaret, conseiller administratif : M. le conseiller municipal 
Derouand m'a mis en cause dans les deux dernières séances au 
sujet de sa proposition. Il l'a basée sur une déclaration que 
j'aurais faite antérieurement. Je n'avais pas, dans la dernière 
séance, cette déclaration sous la main, mais je vais vous en donner 
connaissance ce soir pour vous montrer que M. Derouand s'est 
grandement trompé. Voilà exactement ce que j 'ai dit : 

« M. Albaret, conseiller administratif: M. Naine a dit tout à 
« l'heure qu'on ne pourrait pas baisser le taux des centimes addi-
« tionnels. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une raison 
« qui nous permet de ne pas l'augmenter. A part la marge qui 
« vous a été indiquée tout à l'heure.par M. Ballansat, marge qui 
« provient du rendement des centimes additionnels dans les années 
« précédentes et de la taxe fixe, nous avons encore une forte 
« réserve constituée par les résultats des Services industriels. Au 
« cours des trois dernières années, nous avons mis un million 
« et demi en amortissements supplémentaires parce que nous 
« pouvions le faire. Or, nous n'y étions nullement tenus. Le jour 
« où le résultat des comptes rendus l'exigerait, on pourrait renoncer 
« à cette somme d'un demi-million par an. Cela compenserait très 
« largement la différence qui pourrait résulter d'une diminution 
« des centimes additionnels. » 

Il s'agit, Messieurs, des comptes rendus. Il est évident que si 
un exercice est déficitaire et si les Services industriels donnent 
une plus-value sur le résultat prévu, on peut prendre cette plus-
value pour compenser ce qui manque dans la rentrée des impôts. 

En faisant sa proposition M. le conseiller municipal Derouand 
a complètement perdu de vue une chose : si les Services industriels 
faisaient fr. 500.000 d'amortissements supplémentaires en admet
tant que les résultats d'un exercice le permettent, l'effet de cette 
mesure sur le compte rendu du budget de la Ville serait exacte
ment le même que si les Services industriels avaient versé à la 
Ville un bénéfice supplémentaire de fr. 500.000. En effet, les béné
fices réalisés et les amortissements effectués par les Services indus
triels sont passés, dans la caisse centrale de laVille, comme recettes. 
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Il n'y a aucune différence dans le compte rendu, bien qu'il y en 
ait une dans le bilan. 

Par conséquent, en supprimant fr. 500.000 sur la taxe fixe, 
on fait un trou de fr. 500.000 dans le budget. 

M. Derouand : Mais non ! 

M. Albaret : Parfaitement. 

M. Derouand : M. le conseiller administratif Albaret, relisant 
ce qu'il a dit dans la séance du 23 décembre, a terminé sa phrase 
par ces mots : « différence qui pourrait résulter d'une diminution 
des centimes additionnels ». Moi, je serais d'accord s'il disait : 
«... qui pourrait résulter d'une diminution de la taxe profession
nelle fixe ». 

Voyez qu'avec un peu de bonne volonté, nous pourrions nous 
entendre, et donner aux commerçants une satisfaction qu'ils 
attendent depuis longtemps du Conseil municipal. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je rappelle à M. le conseil
ler municipal Derouand qu'il s'agit non pas d'amortissements 
prévus au budget, mais d'amortissements faits, après avoir établi 
les résultats des exercices dans les comptes rendus. Nous ne 
pouvons pas supprimer ces amortissements du budget, où ils 
n'existent pas. 

M. Derouand : Alors, pourquoi les avez-vous déclarés ? 

M. Albaret : Nous avons fait des amortissements ensuite du 
résultat favorable des exercices, mais nous ne pouvions pas 
prévoir ce résultat dans nos budgets. ' 

Nous avions, en 1926, d'après le rapport de M. Kruck, pour 
plus de fr. 4.000.000 de non-valeurs au bilan des S. I. Nous avons 
profité de trois exercices favorables pour amortir ces non-valeurs 
de un million et demi de francs. Si les exercices des S. I. continuent 
à être favorables, nous persévérerons dans la même politique 
d'amortissement des non-valeurs. Mais ces amortissements sup
plémentaires ne sont pas prévus au budget, donc on ne peut rien 
supprimer dans celui-ci. 

M. Naine, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
je trouve très intéressant le débat qui s'est institué dans ces 
dernières séances. Nous sommes, en quelque sorte, aux galeries, 
entre radicaux et udéistes. 
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Il semble nécessaire, Messieurs, de faire quelques constata
tions. 

En ce qui me concerne, je suis reconnaissant à M. le conseiller 
municipal Derouand d'avoir fait les observations qu'il a présen
tées et qui avaient leur raison d'être. I l est évident que le parti 
de l'U. D. E. a fait, en ce qui concerne la taxe fixe, des promesses 
aux électeurs. M, Ballansat l'a nié. Mais cela ressort de toute la 
polémique du Citoyen pendant de nombreux mois avant la 
bataille électorale, il y a quatre ans. (M. Ballansat s'agite.) 
J'estime que M. Derouand a bien fait de relever ces inconséquences. 
Car c'était une inconséquence de promettre la suppression de la 
taxe fixe. (M. Ballansat. véhément : Nous avons « préconisé » 
mais non pas . promis ».) Ne vous fâchez pas, M. Ballansat. Je 
vous adresserai des félicitations dans un instant ! 

Il était nécessaire, dis-je. de faire ces constatations. Aujour
d'hui que le parti de l'U. D. E. partage le pouvoir, il voit qu'il 
n'est pas possible de supprimer la taxe fixe. La même chose s'est 
passée à l'égard de la loi Lacroix. M. Ballansat s'est rendu compte 
que cette loi serait dangereuse pour les finances de la Ville. Il en 
a voté avec nous, au Grand Conseil, l'abrogation, et il a voté les 
lois constitutionnelles nécessaires pour l'emprunt de la Ville de 
Genève. Le pouvoir, Messieurs, rend sage ! (Rires.) C'est connu 
de tous les partis. 

Au lieu de reprocher à M. Ballansat ce que M. Derouand 
appelle une inconséquence et qui n'est, en fait, que la conséquence 
de l'attachement de M. Ballansat pour la Ville de Genève, je le 
félicite de ce qu'il est revenu à d'autres sentiments en ce qui 
concerne la taxe fixe et de ce qu'il met au-dessus de l'intérêt 
électoral l'intérêt supérieur de la Ville de Genève. 

M. Derouand, vous le critiquez... Mais soyez heureux, au con
traire, que M. Ballansat ait agi ainsi, car si vous revenez un jour 
au pouvoir après M. Ballansat, vous serez content de retrouver 
la taxe fixe (vive hilarité). 

Messieurs les conseillers, nous avons eu aujourd'hui une 
explication nécessaire ; mais je voudrais dire à M. Derouand qu'il 
est allé assez loin. Je dis maintenant « halte-là ! » Les finances de 
la Ville sont en jeu. Votre proposition consiste, en somme, à faire 
un trou de fr. 500.000, et vous bouchez ce trou par une écriture. 
Avez-vous jamais vu un commerçant remplacer une recette par 
une écriture 1 Ce n'est pas possible ; c'est même dangereux. 
Vous avez un budget en déficit de fr. 700.000 qui va s'élever à 
un million avec les augmentations de dépenses que vous devrez 
voter. Depuis le 1 e r janvier nous avons déjà voté des dépenses à 
la charge du budget de cette année. Nous en aurons d'autres 
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encore, il faudra notamment payer les frais d'emprunt, de com
mission, la perte de %% et les frais d'encaissement. Cela fera 
encore un trou d'un million dans le budget ordinaire de 1931. Je 
ne sais vraiment qui, dans ce Conseil, oserait voter une diminition 
de fr. 500.000. 

Il y a d'autres arguments encore. On a fait de la taxe fixe une 
sorte de bouc émissaire. Or, cette taxe fixe qui a si mauvaise 
presse, il faut se rendre compte qu'elle n'est point désavanta
geuse pour les petits commerçants. S'il fallait la remplacer par 
des centimes additionnels, ce sont les petits commerçants qui en 
paieraient la plus grosse part. Cet après-midi, à la commission du 
budget, j 'a i demandé à M. Rallansat de faire un tableau par 
catégories des taxes fixes. Il vous en donnera sans doute con
naissance. 

Je puis cependant vous citer quelques chiffres qui vous 
intéressent. Nous avons 7,700 contribuables à la taxe fixe de 
la Ville. Sur ce nombre il y en a 7,425 qui paient ensemble la moitié 
du produit de la taxe et 273 qui paient l'autre moitié. C'est donc 
le 4 % des contribuables qui paient le 50% du produit de la taxe. 
Ce sont' ces grosses taxes, réclamées à un moment donné par le 
petit commerce et dirigées contre les grosses entreprises, qui 
permettent de ne pas imposer des centimes additionnels plus élevés. 
Je suis persuadé qu'actuellement, un petit commerçant qui rece
vrait un bordereau où la taxe fixe serait incorporée dans les 
centimes additionnels, paierait probablement plus cher, parce 
qu'il paierait à l 'Etat et à la commune. Il faut dire que c'est le 
seul moyen d'atteindre certains commerces qui, par des moyens 
légaux d'ailleurs, peuvent échapper à la loi d'impôt sur les béné
fices. De sorte, Messieurs, que cette taxe fixe à qui l'on fait sup
porter tous les péchés d'Israël, n'est pas si antidémocratique qu'on 
veut bien le dire. Le jour n'est pas encore venu où nos magistrats, 
tant au cantonal qu'au municipal, trouveront un moyen de rem
placer la taxe fixe par une autre forme d'impôt acceptée avec 
meilleure grâce. M. Derouand a toujours fait ce qu'il a pu pour 
abaisser la taxe fixe. C'était même une marotte quand il était au 
Conseil administratif (rires). Sous pouvons, en somme, lui être 
reconnaissants du geste qu'il a fait ici... à condition de ne pas le 
suivre ! (Viv- hilarité.) Ce serait, en effet, un geste inopportun 
pour les intérêts de la Ville de Genève. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : J e 
pourrais, après l'exposé de M. Naine, ne pas prendre la parole et 
ne plus répondre, comme je l'ai fait jusqu'ici. Cependant, puis
qu'un débat a été institué sur la taxe fixe, je considère de mon 
devoir de vous faire part de quelques considérations. 
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Il a été démontré que la proposition de prendre fr. 500.000 
dans les résultats des Services industriels pour pouvoir diminuer 
d'autant le produit de la taxe fixe, est irrecevable. Je voudrais 
vous montrer que, même prise pour elle-même, cette réduction 
n'est pas justifiée. Il faut se rendre compte des diminutions qui 
ont déjà été apportées dans l'application de cet impôt, diminution 
allant, dans certaines catégories, jusqu'au 50 %. 

Or, si les centimes additionnels ont été réduits aussi de 70 à 
35 %, il faut se rappeler que les taux de l'impôt ont été augmentés 
en 1927 et, qu'en fait, ce sont surtout les commerçants qui ont 
bénéficié, au total, d'une diminution d'impôt, à cause de l'abais
sement de la taxe fixe. 

Un contribuable qui payait fr. 800 de taxe fixe en 1926, a été 
réduit à fr. 600 en 1927 et fr. 400 en 1928. 

Celui qui payait fr. 600 en 1926 a été réduit respectivement 
à fr. 400 et fr. 300. 

Celui qui payait fr. 400, à fr. 300 et fr. 200. 
Celui qui payait fr. 200 à fr. 150 et fr. 100., etc. 
M. Naine vous a déjà montré que ce sont les petits commer

çants qui ont profité dans la plus large part des réductions appor
tées. Les grands magasins, les établissements financiers, n'ont 
bénéficié d'aucune réduction. Bien plus — et il est bon que vous 
le sachiez — pour le petit commerce : épiciers, bouchers, mar
chands de tabac, boulangers,, modistes, lingerie, etc., occupant 
une arcade en ville et payant un loyer de 2 à 3.000 fr., la taxe fixe 
se monte de fr. 75. à fr. 150 par an, ce qui ne paraît pas une 
charge excessive. 

Enfin, il faut remarquer que les taux pratiqués actuellement 
par la Ville sont inférieurs à ceux des autres communes. La pro
position de réduction de fr. 500.000 nous obligerait à réduire 
tous les contribuables de deux classes. 

Les taxes de fr. 30.000 seraient réduites à fr. 15.000 
20.000 10.000 
10.000 7.000 

6.000 3.500 
4.000 2.000 etc. 

Il semble qu'il suffit de donner ces quelques chiffres pour 
constater que nous ne pouvons pas accepter la proposition qui nous 
est faite. 

Conséquences de cette réduction ? Il ne faut pas perdre de vue 
que lors de la fusion, les taxes fixes des quatre communes (Genève-
Plainpalais-Eaux-Vives-Petit-Saconnex) devront être équilibrées. 
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Cet ajustement se fera probablement sur la base des taxes appli
quées par la Ville de Genève. Or, avec le classement actuel, les 
taxes réclamées par notre commune sont inférieures, pour des 
commerces de même nature et d'importance équivalente, à celles 
appliquées par les autres municipalités. Il s'ensuit que déjà dans 
la situation actuelle, l'ajustement des taxes fixes de la Ville 
agrandie entraînera une réduction des sommes budgetées par 
chaque commune, en 1931, peur cet impôt. En diminuant encore 
le produit de la taxe fixe de la Ville pour 1931, on accentue le 
déséquilibre, dans une proportion que nous pouvons déterminer 
ainsi : 

Taxes fixes 1931. (Suivant budget) Plainpalais 400.000 
Eaux-Vives 215.000 

Petit-Saconnex 135.000 

Total 750.000 

Il faut réduire ce montant de 1/3 (même proportion que la 
Ville) soit fr. 250.000, somme que l'on peut arrondir à fr. 300.000, 
pour tenir compte de la différence entre les taux pratiqués 
aujourd'hui par les autres communes et la Ville. 

La réduction des taxes fixes de la Ville de fr. 500.000 a pour 
conséquence inévitable une seconde diminution de fr. 250 à 300.000, 
lors de la réorganisation administrative de la Ville, sur le rapport 
des taxes fixes, des communes de Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-
Saconnex. Soit au total fr. 800.000. 

Nous pensons qu'il est de notre devoir de rappeler que les 
centimes additionnels ont été établis sur la même base que l'année 
précédente, le calcul de la matière imposable pour 1931 ne pouvant 
être terminé, par le Département des finances, que dans le courant 
de l'année. 

Or, si l'on peut estimer approximativement la moyenne générale 
de dévalorisation des valeurs mobilières, en ce qui concerne le 
marché qui nous intéressé, il reste une grande inconnue quant aux 
résultats annuels (bénéfice) des entreprises soumises à l'impôt. 

Il semble donc que l'on doit se montrer très prudents dans ces 
questions de réductions d'impôts, au moins jusqu'à ce que les 
charges financières de la nouvelle Genève soient nettement 
établies. Cela d'autant plus, Messieurs, qu'en raison de la crise qui 
sévit dans une partie de notre commerce (bijoutiers, horlogers, 
graveurs, etc.) nous devons nous attendre à accorder des dégrève
ments tenant compte de la situation difficile d'un grand nombre 
de contribuables. 
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Enfin, Messieurs, le reliquat va en diminuant : fr. 477.000 en 
1930 ; 350.000 en 1931. 

Je crois, Messieurs, vous avoir donné un ensemble de chiffres 
suffisant pour que vous compreniez qu'il est impossible au Conseil 
administratif d'admettre cette proposition. Je le répète, je vous 
présente ce soir an budget prévoyant un déficit de fr. 629.000. Cet 
exercice devra supporter les frais et le disagio de l'emprunt, au 
bas mot fr. 900.000, les dépenses qui vont résulter de l'installation 
de la Conférence du désarmement dans notre cité, les voies d'accès 
à la S. d. N. etc. Est-ce vraiment le moment de venir réduire les 
recettes de notre budget i Je ne le pense pas, et vous ne le pensez 
pas non plus, surtout à un moment où, allant réaliser la fusion 
administrative, il est de notre devoir de songer à l'avenir immédiat 
de notre cité. Si je n'écoutais dans ce domaine que des intérêts 
électoraux, si je ne me préoccupais de la situation dans laquelle je 
laisserai les finances de la Ville à mon successeur, je pourrais entrer 
dans les vues de M. Derouand. Mais j'estime que mon devoir le 
plus immédiat est au contraire de songer à demain et de demander 
à ce Conseil de ne pas creuser un trou dans notre budget. Une teVe 
proposition, j 'a i confiance que le Conseil municipal dans son 
ensemble ne voudra pas la voter ; j 'ai foi en votre vigilance, 
Messieurs les conseillers, afin que, malgré toutes les dépenses 
auxquelles nous sommes obligés de faire face, notre saine politique 
financière soit observée dans l'avenir comme dans le passé. 

Ceci ne nous empêchera point de déclarer que la taxe fixe, 
sous sa forme actuelle, reste d'une application délicate, qu'une 
modification importante devra lui être apportée, et que les nou
veaux magistrats de Genève devront vouer tous leurs soins à ce 
problème, qui intéresse avec raison notre commerce genevois. 

M. Derouand : M. le conseiller administratif Naine a dit que je 
creusais un trou pour en boucher un autre. C'est vrai. Mais 
ce que je propose de faire pour la taxe fixe, c'est ce qu'a voulu faire 
M. Albaret pour les centimes additionnels. Je constate que 
M. Ballansat est pour le maintien de la taxe fixe, pour ne pas 
risquer d'augmenter le taux des centimes additionnels. Sa politique 
protège donc la haute finance, au détriment du commerce. Je 
prouverai par des chiffres que tous les commerçants ont intérêt 
à la suppression de la taxe fixe. 

En le faisant, je ne manifesterai aucune antipathie contre cette 
haute finance qui est indispensable à notre économie, mais je 
serai conséquent avec la doctrine radicale, qui veut répartir 
de façon équitable les charges fiscales. 
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M. Ballansat a voulu nous donner une leçon sur la façon d'ad
ministrer les finances municipales. Je le remercie sincèrement, 
mais comme il n'y a rien de tel pour voir comment sont adminis
trées les finances que de constater la situation réelle, je rappelle à 
M. Ballansat que, quand il est arrivé au Conseil administratif, il 
a trouvé dans la caisse municipale un million. Un de ses collègues 
au Conseil administratif me le rappelait l'autre jour. Un million... 
et pas un centime de rescriptions en circulation ; alors qu'aujour
d'hui, il n'y a plus un sou en caisse... et 5 millions de rescriptions en 
circulation ! 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Toute 
la valeur de la dissertation de M. Derouand réside dans sa déclara
tion : « Vous favorisez la haute finance au détriment du petit 
commerce », alors que je viens, par des chiffres, de prouver exacte
ment le contraire ! 

Cette première constatation pourrait me dispenser de répondre 
à sa seconde attaque. 

Messieurs, depuis que j 'a i remplacé M. Derouand dans ce 
fauteuil des finances, il n'a pas manqué une occasion d'émettre 
des critiques. M. Derouand n'a pas encore pu se consoler d'avoir 
été évincé. C'est la première fois que je dis les choses aussi nette
ment — et je le regrette — mais je les dis ce soir devant ce Conseil 
municipal, et publiquement (M. Derouand : bravo !) En matière 
de politique, personne ne doit avoir la prétention de ne jamais être 
battu. Je suis désolé que M. Derouand ait tant de peine à accepter 
sa défaite. Je lé regrette pour lui, mais je le regrette surtout 
pour ce Conseil municipal dont l'atmosphère a été empoisomiée 
pendant qutre ans. (Bravos sur les bancs de V U.D.E.) M. Derouand 
me reproche les' dépenses de la Ville. Mais, Messieurs, ce n'est pas 
moi qui les ai votées, ces dépenses; c'est le Conseil municipal. 
Je me souviens avoir constaté dans les comptes rendus de l'admi
nistration de M. Derouand, des déficits budgétaires, alors que nous 
n'en avons pas eu pendant quatre ans ! Nous ne voulons pas en 
tirer gloire. Nous le devons à la rentrée des impôts qui s'est accom
plie selon nos désirs. Ne venez donc pas M. Derouand, me reprocher 
des dépenses qui ne sont pas mon fait et souvenez-vous de vos 
déficits... (M. Derouand : Quand f) Vous le savez mieux que moi ! 

M. Derouand ne parle pas de l'emprunt que nous avons réussi 
dans de bonnes conditions, alors qu'il nous reprochait, il n'y a pas 
longtemps, de ne l'avoir pas encore réalisé et cela à un moment où 
nous n'aurions pas bénéficié des conditions que nous avons 
obtenues. Ceci montre, M. Derouand, que vous n'êtes pas un adver
saire loyal ! 
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Au fond, Messieurs, tout cela c'est du battage électoral. Ça 
m'est parfaitement égal ; je n'y suis pas intéressé. Cela m'a permis 
cependant de parler enfin ce soir clairement et d'établir les respon
sabilités de chacun. Vous savez. M. Derouand, que votre proposi
tion de prélever fr. 500.000 aux S. I. n'est pas admissible. Et cepen
dant vous ne craignez pas de déséquilibrer les finances de la Ville 
pour la seule satisfaction de faire croire aux petits commerçants 
que vous défendez leurs intérêts ! Moi, j 'a i confiance en ces 
commerçants ; ils sont assez raisonnables pour comprendre quel 
est leur véritable intérêt. Je suis certain qu'ils sont d'avis qu'il 
convient de maintenir le chiffre de la taxe fixe porté au budget 
de 1931. (Bravos et applaudissements sur les bancs de VU..D.E.) 

M. Ducommun : Je suis obligé de faire une déclaration au 
nom du parti radical. Ce n'est pas en raison d'une animosité 
personnelle à l'égard de M. Ballansat que M. Derouand a inter
pellé : c'est à la demande de la fraction radicale de ce Conseil, 
parce qu'il est compétent en matière de finance. 

Ceci dit, je dois remarquer que M. Derouand — M. Ballansat 
l'accuse de ne pas le ménager — a, au contraire, largement 
ménagé les susceptibilités du délégué aux finances en ne faisant 
pas ressortir que c'est au fond M. le conseiller administratif Naine 
qui a réalisé l'emprunt. 

M. Ballansat refuse de diminuer la taxe fixe. Nous en prenons 
note. Mais je lui demande de nous dire quelles raisons il a dévelop
pées pour faire revenir sur la signature donnée, les commerçants 
qui avaient adhéré à la pétition pour la réduction de la taxe 
fixe. Un membre de ce Conseil n'a-t-il pas signé la pétition dans 
un bureau du Terraillet? M. Ballansat n'a-t-il pas promis des dégrè
vements, par le canal de la commission taxatrice, se réservant 
ainsi le bénéfice électoral desdits dégrèvements? 

Nous avons fait ce soir une constatation : c'est que M. Ballansat 
a été obligé de reconnaître que ses promesses électorales équi
valent au « demain on rasera gratis ». On supprimera la taxe 
fixe demain... .' 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je 
ne sais pas ce que l'on veut dire avec ce « reniement de signature ». 
J e ne comprends pas plus la seconde intervention de M. Ducommun 
que la première. Je n'ai fait aucune promesse spéciale à des négo
ciants. J 'ai déclaré — comme je l'ai fait ce soir — qu'il y aurait 
certainement une catégorie de contribuables à l'égard desquels 
nous devrons envisager des dégrèvements. Nous avons d'ailleurs 
déjà en mains des demandes recevables de petits commerçants 
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qui, en raison de la crise actuelle, se trouveront dans l'impossi
bilité de payer leur taxe professionnelle fixe. C'est la commission 
de taxation qui examinera ces demandes et accordera des dégrè
vements qu'elle jugera équitables. (M. Ducommun : Les dégrè
vements seront signés du conseiller délégué...) Eh ! bien, doréna
vant, vous les signerez vous-même ! (Hilarité à droite). 

M. Ducommun : Je regrette d'allonger ce débat, mais M. Bal-
lansat ne répond pas à mes questions. Puisqu'il faut préciser, 
je lui dirai qu'un grand commerçant de la rue du Rhône m'a 
renseigné. Il a signé cette pétition et m'a demandé quelle solution 
lui serait réservée. 

Je répète donc ma question à M. Ballansat : Avez-vous vu 
des commerçants! Les avez-vous reçus dans votre cabinet? 

Un conseiller municipal assistait à cette entrevue. Je regrette 
qu'il ne soit pas là ce soir. Mais il y a ici un autre conseiller. 
N'a-t-il pas signé cette pétition? N'a-t-il pas ensuite retiré sa 
signature? 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je n'ai 
vu aucune pétition et je n'ai fait retirer aucune signature. 

C'est tout ce que je puis dire. 

M. le président : Cet incident, Messieurs, doit être clos. Nous 
ne pouvons pas discuter indéfiniment. 

Nous sommes en présence de deux propositions : 
Celle de M. le conseiller municipal Derouand de ramener à» 

un million les recettes prévues de la taxe fixe, 
et celle de la commission du budget, qui maintient le chiffre 

de fr. 1.500.000 porté au budget. 
Je mets aux voix la proposition de M. Derouand. 

M. Derouand : Je demande l'appel nominal. 
Cette proposition étant appuyée, il est procédé à l'appel 

nominal. 

M. le président: Ceux qui acceptent la proposition: fr. 1.000.000 
voteront oui. Ceux qui la refusent répondront non. 

La proposition de M. le conseiller municipal Derouand est 
repoussée par 29 non contre huit oui. 

Ont voté non : MM. Besse, Blanc, Bovier, Bovy, Brachard, 
Briquet, Burklen, Cevey, Dufaux, Dufour, Engel, Praisse, Gasser, 
Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, Leclerc, Malignon,. 
Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Picot, Pons, Robin, Roulet,, 
Vernet, Wagnon. 
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Ont voté oui : MM. Billy, Corboud, Derouand, Ducommun, 
Dunand, de Mirbach, Boch, Tinguely. 

M. le président : Par conséquent, la somme de fr. 1.500.000 
est maintenue. 

M. Derouand : Messieurs les conseillers, le but que je pour
suivais est atteint. Je voulais faire constater publiquement que 
l'U. D. E. avait fait des promesses électorales. Mise en demeure 
de tenir ses engagements, l'U. D. E. a été dans l'obligation de 
renier sa signature. 

M. Robin : Je crois devoir faire une déclaration en mon 
nom personnel. J 'a i fait partie pendant de nombreuses années 
de la commission de la taxe fixe. J 'ai toujours été avec 
M. Derouand pour diminuer dans une certaine mesure les taxes 
que j'estimais, pour certains commerçants, quelque peu arbi
traires. 

Par contre, j 'aurais aimé voir surgir une proposition contraire : 
telle d'augmenter dans une certaine mesure les grosses taxes 
fixes. On a donné un plafond à ces taxes ; c'est une erreur. A 
Genève, ces grands commerces prennent une extension formi
dable et on ne peut pas les taxer comme on le voudrait. Il n'y a 
qu'un seul moyen de les toucher : c'est par la taxe fixe. C'est 
pourquoi je n'ai pas cru devoir appuyer la proposition de M. le 
conseiller municipal Derouand. Je voudrais que, dans un avenir 
prochain, le Conseil administratif remanie le plafond de la taxe 
fixe pour arriver à un taux plus élevé. 

M. le président : Nous sommes maintenant en présence d'une 
proposition de M. le conseiller municipal Ducommun : Mettre 
une somme de fr. 300.000 à la disposition du Conseil adminis
tratif pour la création d'une saison lyrique à Genève. 

Je voudrais, à ce sujet, vous donner connaissance de la lettre 
que voici, parvenue au bureau aujourd'hui : 

Genève, le 17 mars 1931. 

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

Monsieur le président, 
Ayant appris que le Conseil municipal, dans sa séance d'au

jourd'hui, aura a discuter la question du théâtre et sans vouloir 
m'immiscer dans la solution définitive de ce problème, je me 
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permets d'attifer votre attention sur l'utilité qu'il y aurait à 
ouvrir la scène de la place Neuve pendant la durée de la Confé
rence du désarmement, soit à partir du 2 février 1932. 

Cette attraction présentera sans aucun doute un grand intérêt 
pour les nombreux délégués qui se trouveront à Genève à ce 
moment là. 

Veuillez agréez. Monsieur le président, l'expression de ma 
haute considération. 

(Signé) : Guillaume Fatio, 

Président de la commission. 

* * * 

M. Pons, conseiller administratif : Je trouve extraordinaire 
la façon de procéder de M. Guillaume Fatio, qui s'adresse directe
ment au Conseil municipal pour l'inciter à rouvrir le Grand-
Théâtre en 1932, alors qu'il est en rapport avec le Conseil adminis
tratif qui, lui, traite déjà la question des spectacles à l'occasion 
de la Conférence du désarmement. 

J e dois cependant reconnaître que M. Guillaume Patio a été 
pressé par un membre du Conseil municipal d'expédier sa lettre 
ce soir. 

M. Gelloz : La question est différente. Puisque le Conseil 
administratif a décidé à l'unanimité qu'il n'y avait pas possi
bilité de rouvrir le Théâtre, la lettre se justifie par le fait qu'il 
est de notoriété publique que l'éventualité d'une saison lyrique 
a été renvoyée à l'examen d'une commission. Tout citoyen a 
le droit de s'adresser directement au Conseil municipal puisque, 
jusqu'à présent, le Conseil administratif s'est montré hostile 
à la proposition. 

M. Maunoir, président de la commission : La commission 
a examiné la proposition de M. Ducommun. Elle ne peut pas 
rapporter ce soir. Elle viendra dans la prochaine séance avec des 
propositions fermes. 

M. Bovier : Je voudrais savoir quel est le sens exact du 
paragraphe que l'on trouve à la page 10 du rapport de la commis
sion à propos de notre scène de Neuve. 

A la dernière séance du Conseil municipal nous avions 
l'impression que la commission n'avait pas discuté. Le président 
de la commission, du moins, n'avait pas l'air d'être au courant 
de ce passage du rapport. 
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Je voudrais donc savoir si cette proposition a déjà été discutée 
et pourquoi la commission n'a pas pu apporter une solution 
à la dernière séance. 

M. Maunoir, président de la commission : La commission 
a examiné cette question, mais, n'étant pas suffisamment rensei
gnée, elle a estimé que, cet objet ne figurant pas au budget, 
elle n'avait pas à se mettre à la place du Conseil administratif. 
JElle a donc simplement exprimé le vœu — qui était un vœu de 
majorité — (la minorité s'est rendue, dans la suite, aux raisons 
de la majorité) qu'il soit procédé à une étude. Elle ne comptait 
pas faire de proposition ferme pour le budget. 

M. Bovier : Je remercie M. le président de la commission, 
qui nous éclaire un peu sur la situation réelle. 

M. Blanc : La question n'est pas renvoyée au Conseil admi
nistratif. Disons les choses comme elles sont. Des collègues nous 
ont déclaré, au sein de la commission, qu'ils voulaient consulter 
leurs amis politiques et que seulement ensuite ils prendraient 
une décision. 

Nous présenterons donc à la prochaine séance une propo
sition ferme qui aura recueilli la majorité ou l'unanimité. 

M. le président : Nous reprenons le budget à la page 60. 
Page 60. Chiff. 7 (nouveau) Location VillaMoynier,fr. 25.000 

Chiff. 8 » Buvette Perle du Lac, fr. 2.700 
Adopté. 

Page 61. Chiff. 7. Eclairage public. Porté à fr. 240.000. 
Adopté. 

Chiff. 8. A l'extraordinaire, Complément à l'installation 
d'éclairage public par l'électricité, fr. 100.000. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Du fait que nous 
avons passablement amélioré l'éclairage électrique, nous avons 
un plus grand nombre de lampes à entretenir et une fourniture 
d'énergie plus importante. Nous avons demandé au Service de 
l'électricité de nous fournir un devis. Celui-ci se monte à 
fr. 236.000. C'est pourquoi nous vous demandons fr. 240.000. 

En ce qui concerne la somme à Y extraordinaire j 'avais demandé 
en son temps fr. 200.000. Le Conseil administratif m'avait proposé 
de réclamer fr. 50.000 par année, les travaux ne devant pas avancer 



630 SÉANCE DU 17 MAES 1931 

très rapidement. Depuis la suppression du Service des installa
tions, des équipes ont été formées et le travail s'effectue rapide
ment de telle sorte que si vous ne votez pas les fr. 100.000 deman
dés nous devrons arrêter les frais. Cependant, comme nous sommes 
dans l'obligation de continuer les travaux commencés, je vous 
prie instamment d'accorder la somme nécessaire. 

Adopté. 

Page 61. Divers. Chiff. 14 (Nouveau). 
A la disposition du Conseil administratif pour un concours 

en vue de l'établissement de plans pour une piscine à Genève, 
fr. 5.000. 

M. Boulet : Je propose que l'on mette sous chiffre 14 une somme 
de fr. 5.000 à la disposition du Conseil pour ouvrir un concours 
destiné à l'établissement de plans pour une piscine (Hilarité sur 
les bancs de la droite). Voilà cinq ans que l'on demande cette 
piscine et rien n'est fait. Genève s'est laissé distancer dans ce 
domaine par beaucoup d'autres villes. Notre presse, qui suit le 
mouvement et qui s'est informées de ce qui se fait ailleurs, a 
publié, il n'y a pas longtemps, un cliché montrant qu'à Paris une 
petite piscine a été démolie et remplacée par une grande d'aspect 
moderne. Qu'a-t-il été fait à Genève ". 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je n'ai aucune 
objection à faire à la proposition de M. le conseiller municipal 
Boulet ; mais il semble qu'avant d'ouvrir un concours, il faudrait 
savoir où l'on veut installer cette piscine. Je ne sais s'il est possible 
d'établir des projets standard pouvant s'adapter à n'importe quel 
emplacement ? 

On a l'air de nous reprocher de faire traîner cette question. 
Nous avons étudié différents emplacements, mais n'avons rien 
trouvé de pratique. Lorsque sera réalisée la Grande-Genève nous 
serons moins limités par des frontières communales. Peut-être 
trouverons-nous alors un terrain convenable. 

Je demande à MM. les architectes de ce Conseil de nous dire 
s'il est possible d'établir des plans pouvant s'adapter n'importe 
où. Si oui, je suis d'accord avec la proposition de M. Boulet. 

M. Bovier : J'appuie entièrement la proposition de notre 
collègue M. Boulet. Plusieurs projets ont déjà été étudiés, mais, 
en fin de compte, le Service des travaux ne fait pour ainsi dire 
rien. Et pourtant la question est importante. Vous avez, Monsieur 
Uhler, une opinion à ce sujet. C'est votre droit ; mais presque toute 
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la population de Genève réclame une piscine. Lausanne en a une 
depuis plus de trente ans ; et Lausanne n'est pas si loin du lac. La 
plupart des petites villes ont une piscine. Dans les grandes villes 
françaises on démolit les petites installations pour en créer de 
plus grandes. C'est un projet qu'il faudra un jour ou l'autre réaliser. 
Les fr. 5.000 demandés par M. Boulet pour une étude sont abso
lument nécessaires quand ce ne serait que pour inciter le Service 
des travaux à faire quelques chose. La Ville possède certaine
ment un terrain pouvant recevoir cette piscine ; mais j 'a i la convic
tion que le Service des travaux n'en veut rien ! 

M. Uhler : Je proteste contre cette affirmation. 

M, Boulet : Nous sommes actuellement en train de bouleverser 
la Ville. On démolit au quai du Seujet et dans d'autres quartiers 
encore où une piscine pourrait fort bien être envisagée. Si on le 
veut bien, on pourra trouver un emplacement. 

M.leD'Besse: Nous sommes tous d'accord. La seule objection est 
le choix de l'emplacement. M. le conseiller administratif Uhler dit 
que l'on ne peut pas établir des plans avant de connaître le terrain. 
J'ai l'impression que lorsqu'un concours aura été ouvert et une 
petite somme votée dans ce but, les spécialistes présenteront des 
projets qui seront peut-être adoptés par le Service des travaux. 

La proposition de M. le conseiller municipal Eoulet est mise 
aux voix. Elle recueille 16 voix pour et 16 voix contre. 

M. le président Brun départage en faveur de la proposition 
qui est ainsi adoptée. (Bravos sur les bancs de la gauche socialiste). 

M. Bovier : Je demande à M. le, président LThler où en est la 
question des bains des Pâquis. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Il m'est facile 
de répondre. La question a été renvoyée à la commission des sites 
après quoi la commission du Conseil municipal qui s'occupe des 
bains s'est réunie sur place. Elle a examiné le piquetage. La com
mission des sites a demandé de nouvelles transformations aux
quelles il a fallu procéder, bien que toutes les demandes n'aient 
pas été admises par nous. Il y a quelque temps nous avons renvoyé 
le tout au Conseil d'Etat. Dès que nous aurons sa réponse je 
convoquerai à nouveau la commission et nous pourrons rapporter 
devant ce Conseil. 
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M. Bovier : Je remercie M. le président Dhler. Je voudrais, 
cependant lui demander quand les travaux pourront commencer. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Si le Conseil 
municipal accepte les propositions de la commission, le travaux 
pourront commencer dès la fermeture des bains et j'espère qu'ils 
pourront être terminés complètement pour la saison de 1932. 

M. Billi/ : Je constate qu'il n'est prévu au budget aucune 
somme pour la restauration et l'entretien de la Maison de Voltaire 
aux Délices et la transformation de la propriété en parc public. 
Je demande au Conseil administratif si cette étude est poussée 
activement. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous n'avons 
rien prévu pour cette raison que nous sollicitons une subvention 
fédérale. Des photographies ont été envoyées à Berne à cet effet. 
C'est seulement après examen de ces photographies que M. JSTaef 
nous dira si nous pourrons obtenir une subvention du Conseil 
fédéral. Je convoquerai alors la commission pour la mettre au 
courant des tractations engagées avec les autorités fédérales. 
Nous verrons s'il y aura lieu de donner suite aux travaux exigés 
par Berne. 

M. Billy : Je remercie M. le président Uhler. Je m'étonne 
cependant de la lenteur de cette procédure. Je rappelle à ee 
Conseil que nous avons voté l'acquisition de la propriété des 
Délices le 18 juin 1929. La commission, dans le rapport à l'appui 
du projet d'arrêté, avait spécifié de façon expresse qu'elle entendait 
que le Conseil administratif pousse activement l'étude pour la 
transformation de cet immeuble en bâtiment public et de la 
propriété en parc public. S'il y a des difficultés pour obtenir une 
subvention de la confédération, nous comprenons le retard dans 
une certaine mesure. Mais rien n'empêche d'ouvrir le parc au 
public. Je demande donc au Conseil administratif d'activer la 
procédure avec Berne et de s'occuper au plus tôt du parc. Si nous 
avons la Conférence du désarmement l'année prochaine, ce parc 
constituera un attrait de plus pour la ville de Genève, et de toutes 
façons il sera apprécié de la population du quartier. 

Page 67. Chif. 8. (Nouveau.) — Transformation de la Salle 
du Môle, solde de compte, 2 m e annuité, fr. 28.400. 

Adopté. 



SÉANCE DU 17 MARS 1931 633 

Chif. 16 bis (Nouveau.) — Construction d'un dépôt d'engins 
au Square de Chantepoulet pour le service du feu fr. 48.000. 
(Arrêté municipal du 10 mars 1931.) 

Adopté. 

Page 68. — Palais Eynard. 

M. Brachard : Ne pourrait-on pas recommander au concierge 
d'ouvrir le jardin le dimanche matin. Par la même occasion ne 
pourrait-on pas donner au public accès au Cavalier Micheli, qui 
est toujours fermé ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Pour le jardin, 
j ' a i donné des instructions. Le concierge est quelquefois libre le 
dimanche ; ces jours-là il n'ouvre pas. Comme nous n'avons pas 
deux concierges, on ne peut laisser ouvert quand le gardien n'est 
pas de service. 

Quant au Cavalier Micheli, nous prenons bonne note de la 
suggestion de M. Branchard. Cependant nous ne pourrons pas 
laisser entrer le public sans prendre certaines précautions. Il y 
aurait danger d'accidents. 

M. Branchard : Je remercie M. le président Uhler. Je lui 
signale que le Service de la Voirie dispose de certains emplace
ments à cet endroit pour son matériel et comme la Voirie assure 
un service du dimanche, on pourrait lui demander d'ouvrir le 
jardin. 

M. Uhler : Je ferai les recommandations nécessaires. 
Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XI I . — PARC DE LA GRANGE 

Page 71. Chif. 11. — Entretien du bâtiment et des dépendances. 
Porté à fr. 15.000. 

Adopté. 

CHAPITRE XI I I . — PARC MON-BEPOS. 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. — DÉPENSES DIVERSES. 

Page 74. Chif. 7. — Aux Sociétés de gymnastique de la Ville 
fr. 20.000. 
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M. Briquet : Je voudrais savoir ce qui a fait modifier le chiffre 
de cette subvention qui, de fr. 15.800 a été portée à fr. 17.000. 

Je demande, d'autre part, au Conseil administratif ce qui a 
motivé le changement au libellé de cette rubrique. Dans le compte-
rendu on lit « L'union des sociétés de la Ville » alors que dans le 
budget il y a « Aux Sociétés de gymnastique de la Ville ». Y 
a-t-il eu scission ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Il n'y a pas eu 
scission ; mais deux sociétés se sont retirées de l'Union. La Ville 
procédera à la répartition entre les sociétés de gymnastique y 
compris les deux sections qui se sont retirées. Quant à l'augmen
tation de la subvention elle provient de ce que les sociétés fémi
nines de gymnastique sont maintenant admises dans l'Union ce 
qui a augmenté sensiblement l'effectif. 

La subvention est portée maintenant de fr. 15.800 à fr. 20.000. 
Adopté. 

Ghif. 8. — Aux sociétés de football. Porté à fr. 3.000. 

M, Kohler : Je demande de porter cette subvention de fr. 1.000 
à fr. 3.000. Les terrains promis par le Conseil administratif ne 
sont pas encore prêts. Comme ils ne pourront pas davantage 
être aménagés pour la saison prochaine, cette augmentation 
paraît justifiée. 

M. Billy : Je ne peux qu'appuyer la proposition de M. Kohlerr 

ainsi que la requête adressée dans le même sens à la commission 
du budget, par l'Association des clubs de football de la Ville, 
dont je suis président. 

La Ville de Genève a bien offert des terrains aux clubs de 
football, mais actuellement encore, ces terrains sont imprati
cables, et ne comportent, à proximité, aucune installation suffi
sante de vestiaires et de douches. Le sol n'étant pas drainé est 
toujours en mauvais état, ce qui augmente sensiblement les ris
ques d'accidents. De ce fait, les clubs ne peuvent utiliser les 
terrains municipaux, et continuent à chercher ailleurs, à leurs 
frais, des terrains mieux adaptés. 

Dans de telles conditions, et en attendant que les Autorités 
municipales aient remédié à cet état de choses, il semble donc 
tout à fait justifié de porter à fr. 3.000 la subvention accordée 
aux clubs de football de la Ville. 

Adopté. 

Page 75. — Chif. 19. Armée du salut. Porté à fr. 1.000. 
Adopté. 
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Chif. 24. — A l'Association de la Croix-Rouge, fr. 3.000. 

M. Brachard : Je vous demande de porter fr. 3.000 à l'extra
ordinaire pour le Dispensaire d'hygiène sociale et le Dispensaire 
prophylactique. 

En 1929 vous aviez voté fr. 3.000, qui n'ont pas été rappelés 
en 1930. Pour réparer cet oubli, je vous prie d'adopter ma 
proposition. 

Je n'ai pas besoin de vous décrire l'activité des infirmières 
visiteuses. Leur action bienfaisante est trop connue. En 1930r 

les infirmières visiteuses ont soigné 1945 personnes dont 1594 
Suisses et 350 étrangers. Les frais des deux dispensaires se sont 
élevés à la somme de fr. 50,572.70. Les ressources proviennent 
de souscriptions et de dons volontaires. Le solde déficitaire 
est de fr. 7.168. La population vous serait certainement recon
naissante de voter fr. 3.000 à l'extraordinaire pour 1931. 

M. le président : fr. 3.000 à l'ordinaire et fr. 3.000 à l'extra
ordinaire? 

M. Brachard : En raison de l'oubli commis l'année dernière, 
je demande le maintien de fr. 3.000 à l'ordinaire et de voter 
fr. 3.000 à l'extraordinaire. 

M. Naine, conseiller administratif : Je renvoie M. le conseiller 
municipal Brachard à la page 76. Il y verra « fr. 3.000 pour cou
vrir le déficit ». Cette année, nous proposons comme nouveau 
poste fr. 2.000 à l'ordinaire, ce qui vaut mieux que fr. 3.000 
à l'extraordinaire. 

En ce qui me concerne, je ne vois pas d'inconvénient à ce 
que la somme de fr. 2.000 soit portée à fr. 3.000. Je suis d'accord 
avec M. Brachard quant à l'utilité de ces dispensaires. 

M. Brachard : Je ne demande pas de couvrir le déficit de 
fr. 7.000, mais de donner fr. 3.000. 

M. Naine, conseiller administratif : Si nous mettons à la dis
position de la Croix-Eouge chaque année fr. 3.000, elle attribuera 
cette somme à ce qu'elle voudra. 

M. Brachard : Je demande alors fr. 3.000 à l'ordinaire. 
Adopté. 

Chif. 30. — A l'Union pour l'art social. Rétabli à fr. 1.500. 
Adopté. (Il s'agit d'une erreur d'impression). 
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CMf. 42bis (nouveau). — Exposition nationale des beaux-
arts. 

A l'extraordinaire fr. 20.000. 

Adopté. 

Page 76. 

M. Briquet : L'Association genevoise des cyclistes s'est adres
sée au Conseil administratif pour demander l'aide des Autorités 
municipales en raison du but qu'elle poursuit : but sportif, en 
première ligne, puis d'entr'aide. 

Je voudrais savoir pour quelles raisons il n'a pas été donné 
suite à cette demande, qui, cependant, méritait d'être prise en 
considération. Ne pourrait-on pas voter fr. 200 ou fr. 300 en faveur 
de cette Association? 

M. Maunoir, président de la commission : La demande a été 
transmise à la commission du budget qui s'est informée auprès 
du Conseil administratif. Malheureusement, elle est arrivée trop 
tard. Néanmoins je crois pouvoir dire que le Conseil adminis
tratif est disposé à donner une subvention extraordinaire à l'oc
casion d'une fête ou d'une manifestation spéciale de ce groupe
ment sportif. 

M. Briquet : Je remercie M. le président. Je crois que les 
Autorités municipales ont déjà donné une subvention de cette 
nature en 1929 et je prends bonne note qu'à l'occasion d'une mani
festation sportive particulière le Conseil administratif accueillera 
avec bienveillance une demande de cette Association. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XV. — SERVICES INDUSTRIELS 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES 
INDUSTRIELS. 

Page 77. Chif. 1. — Traitement du secrétaire. Porté à fr. 8.800. 
Adopté. 

Ghif. 2. — Traitement des employés du secrétariat. Porté à 
fr. 11.000. 
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Ghif. 9. — Traitement des releveurs-receveurs. Porté à 
fr. 238.200. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XVII. — SERVICE DES EAUX. 

Adopté. 

CHAPITRE XV11I. — USINE DE CHÈVRES. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE DE I/ÉLECTRICITÉ. 

Adopté. 

CHAPITRE XX. — SERVICE DV GAZ. 

Adapté. 

La discussion du budget en deuxième lecture est ainsi terminée 

Le Conseil décide de renvoyer à une prochaine séance le 

Cinquième objet à l'ordre du jour ; 

Requêtes en naturalisation 

La séance est levée à 22 h. 45. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

Aug. STEIXEE. 

Adresse du Mémorialiste: rue Cavour, 15. Téléphone 22 796. 
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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, Briquet, 

Bovy, Brachard, Brun, Burklen, Corboud, Derouand, Ducom-
mun, Dufaux, Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, Gasser, 
Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, Leclerc, Malignon, Martin-du 
Pan, Maunoir, de Mirbacli, Naine, Picot, Poncet, Pons, Bobin, 
Boulet, Roch, Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Absents excusés : MM. Cevey et Joray. 

Absents non excusés : MM. Lamunière et Muriset. 
MM. les conseillers administratifs Uhler, président, Ballan-

sat et Albaret, assistent à la séance. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
divers aménagements, de l'installation de l'éclairage électrique 
dans le Parc de Sécheron et de la concession du restaurant 
la Perle du Lac 

If. Corboud, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour examiner la 
proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de divers aménagements, de l'installation de l'éclairage 
électrique dans le parc de Sécheron et de la concession du restau
rant de la Perle du Lac, s'est réunie le jeudi 19 mars sur place. 

Monsieur le conseiller administratif Uhler, délégué aux Travaux 
fut nommé président et M. le conseiller municipal Corboud fut 
désigné comme rapporteur. Assistait en outre à la séance M. Roche, 
architecte de la Ville. 

Le rapport que le Conseil administratif a fait distribuer à 
Messieurs les membres de ce Conseil à l'appui de sa demande 
de crédit est suffisamment explicite pour qu'il soit utile d'exposer 
encore ici le détail des travaux à effectuer à la Perle du Lac et au 
Parc de Sécheron. Nous nous bornerons donc à examiner les 
quelques points qui ont amené la commission à formuler certaines 
objections ou suggestions. 
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Après l'essai qui vient d'être fait des possibilités d'exploitation 
d'un restaurant crémerie à la Perle du Lac, le Conseil administratif 
a été amené, pour permettre au tenancier d'exploiter rationnelle
ment son établissement, à envisager quelques modifications et 
agrandissements absolument nécessaires. Cette étude fut faite 
d'accord avec le tenancier et en tenant compte de ses besoins 
futurs. 

L'orangerie sera transformée en tea-room. L'établissement d'un 
plancher mettant les tables de niveau avec l'appui des fenêtres 
ainsi que le percement de grandes baies sur les trois faces per
mettront de faire bénéficier la clientèle d'une vue incomparable 
sur le lac, les montagnes et la Ville. 

D'autre part, deux petites annexes à construire, l'une pour 
relier la villa à l'orangerie et l'autre côté route de Lausanne pour 
agrandir la cuisine, permettront de prévoir les locaux sanitaires 
nécessaires, les offices, caves à vin et à charbon indispensables et 
les facilités de contrôle sans lesquelles un établissement de quelque 
importance ne saurait vivre et prospérer. 

Au rez-de-chaussée de la villa, à part l'agrandissement de la 
cuisine et de la chaufferie et l'installation de toilettes pour dames, 
peu de changements sont envisagés. 

Au premier il est prévu deux petites salles de restaurant, un 
office et le logement du tenancier. 

L'élargissement de la galerie sur la face côté lac, portée de 
1 mètre à 1,40, permettra son utilisation par la possibilité d'y 
placer un rang de tables. 

Aux combles le percement de larges lucarnes permettra l'ins
tallation de la lingerie et le logement d'une partie du personnel, 
conformément aux prescriptions du Service d'hygiène. 

Le projet prévoit en outre la construction de canalisation et du 
dallage de la terrasse, ainsi que la réparation des façades et les 
raccords nécessaires. 

Cette partie des travaux est devisée fr. 121.000, qu'il convient 
de diviser en deux tranches ; l'une de fr. 91.426, conserne les 
travaux nécessaires à la transformation de la villa en restaurant. 
Cette tranche du crédit est à amortir suivant conditions que nous 
verrons plus loin. L'autre tranche de fr. 29.574, concerne les 
travaux d'entretien nécessités par l'état des bâtiments. 

A cette somme de fr. 121.000, il y a lieu d'ajouter les frais que 
nécessitera la remise en état et l'amélioration de l'entrée du parc. 

La commission estime avec le Conseil administratif qu'il con
vient de garder à cette entrée son aspect actuel si en rapport avec 
l'architecture de la Villa Bartholoni. 

Le projet de réparations intérieures et extérieures des deux 
loges flanquant l'entrée, est également approuvé. 



642 S É A N C E m ; 24 MARS 1931 

D'accord aussi avec le rétablissement des balustrades disparues. 
La commission estime en outre que l'étude d'un plan d'ensemble 
des différentes entrées et de la clôture du futur grand parc qui 
comprendra sous peu la Perle du Lac, la campagne Moynier et le 
Parc Mon-Repos s'impose. 

Aux travaux prévus plus haut il convient d'ajouter encore 
l'établissement de deux installations sanitaires réservées aux 
promeneurs. 

Ces installations sanitaires, comportant W.-C. payants et 
gratuits pour hommes et dames, trouveront place dans deux 
petits bâtiments existants, l'un vers l'entrée route de Lausanne, 
l'autre près du lac. 

xVu sujet de ce dernier bâtiment, la commission a estimé qu'il 
y aurait lieu d'utiliser non pas celui prévu par le Service des 
travaux mais un autre situé plus au nord. 

Effectivement le bâtiment choisi, outre qu'il est trop près d\\ 
restaurant, empêche de pouvoir étendre la vue sur la Ville depuis 
celui-ci. C'est pourquoi la commission a demandé au Service des 
travaux de prévoir la deuxième installation sanitaire dans le 
bâtiment précité situé plus au nord côté route de Lausanne. 

Fr. 43.600 sont nécessaires pour effectuer ces divers travaux, 
soit : 

liemise en état de l'entrée fr. 17.860 
Installations sanitaires » 25.740 

fr. 43.600 

Enfin, Messieurs les conseillers, à cet ensemble de travaux il 
convient encore d'ajouter les frais d'installation d'un éclairage 
électrique digne, sans être exagéré, d'un parc comme celui de 
Sécheron. 

Cet éclairage étudié par un spécialiste est nécessaire et si le 
crédit prévu paraît un peu fort, il faut songer au développement 
des allées et à la surface considérée. 

La commission estime qu'un éclairage intensif ne se justifie pas 
dans ce parc. C'est pourquoi elle s'est ralliée à un éclairage modeste 
mais suffisant devisé fr. 24.000 chiffre qui se décompose comme 
suit : 

Câblerie fr. 12.500 
Candélabres » 6.700 
Imprévu et divers » 4.800 

donnant fr. 24.000 
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La commission estime également qu'il y a lieu d'éviter de placer 
un éclairage violent en bordure du lac à l'aplomb de la villa 
Bartholoni. 

Le rapport du Conseil administratif vous expose dans tous ses 
détails les raisons qui l'ont amené à demander au Conseil municipal 
de l'autoriser à conclure avec le tenancier du Restaurant-Crémerie 
un bail d'une durée de 15 ans. 

Ce bail comporte comme prix de location : 

1° Un loyer progressant de 3 ans en 3 ans de fr. 8.000 pour les 
3 premières années à fr. 18.000 les 3 dernières. 

2° A ce loyer s'ajoute chaque année, pendant 15 ans, l'annuité 
de fr. 8.808,15 nécessaire pour amortir, au taux de 5 %, la 
somme de fr. 91.426, investie dans les travaux d'agrandisse
ment et d'embellissement du Restaurant et de ses annexes. 

Le loyer, y compris les amortissements sera donc de 
fr. 16.808,15 pour les 3 premières années pour s'augmenter 
progressivement jusqu'à fr. 26.808,15 pour les 3 dernières. 

Ces taux n'ont pas paru exagérés à la commission, vu la situa
tion et les possibilités de rendement de l'établissement. Elle a 
estimé que d'un côté comme de l'autre la situation avait été 
examinée attentivement et en tenant compte en toute justice des 
devoirs et des charges de chacun. 

C'est pourquoi elle vous propose, Messieurs les conseillers, de 
souscrire aux demandes de crédit présentées par le Conseil admi
nistratif ainsi qu'à l'autoriser à conclure le bail aux conditions et 
pour la durée indiquées plus haut. 

Nous sommes certains que les transformations et les améliora
tions qui vous sont demandées sont de nature à donner satisfaction 
à chacun. 

Elles permettront de faire bénéficier notre population genevoise 
d'un parc bien aménagé et agréable, doté d'un établissement où elle 
trouvera, le Conseil administratif y tiendra la main, la possibilité 
de consommer, à des prix abordables, vivres et liquides, dans des 
conditions de confort appréciables et devant un paysage unique 
au monde. 
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C'est pourquoi nous vous engageons, Messieurs les conseillers, 
à voter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

I . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 188.600, se décomposant comme suit, en vue de divers 
aménagements à exécuter dans le parc de Sécheron : 
Aménagement de la villa de la « Perle du Lac » 

en crémerie-restaurant fr. 121.000,— 
Remise en état de l'entrée du parc » 17.860,— 
Installations sanitaires » 25.740,— 
Installation de l'éclairage électrique dans le parc » 24.000,— 

Total . . fr. 188.600 — 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte capital 
« Parc de Sécheron » où elle sera amortie à raison de : 
fr. 91.426,— par des annuités prélevées sur le loyer du tenancier 

de la crémerie-restaurant, et 
fr. 97.174,— par trois annuités égales portées au budget de la 

Section des Promenades, exercices 1931-1932 et 1933. 

I I . 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la prbposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à 
affermer, pour une durée de 15 ans, le restaurant-crémerie qui 
sera aménagé au parc de Sécheron, dans la villa dite « de la 
Perle du Lac ». 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
apporter une rectification à un article paru dans la presse de notre 
ville en date du 20 mars et qui est intitulé « Une mauvaise affaire ». 
Voici cet article : 

"Une mauvaise affaire — pour les contribuables, du moins — 
est celle que propose au Conseil municipal le Conseil administratif 
pour la réfection du restaurant de la Perle du Lac (voir La Suisse 
du 15 mars). Total des travaux : fr. 188.000, à condition de ne pas 
dépasser le devis, ce qui serait bien exceptionnel). Si l'on ajoute 
un imprévu annuel de fr. 1000, ce qui est certainement en dessous 
de la réalité, l'on arrive à un total de fr. 203.000 pour une rentrée 
de loyer de fr. 189.000 en quinze ans. 

Il semble que dans ces conditions il est tout indiqué qu'une 
simple crémerie, dans le local actuel, est préférable. D'autre part, 
un bail de six ou neuf ans est suffisant. C'est, du moins, ce que 
ferait un simple particulier ne désirant pas faire une mauvaise 
affaire." 

Messieurs les conseillers, puisqu'on veut parler chiffres, je 
dois préciser que le loyer seul représentera fr. 186.000 et que les 
fr. 8.808 qui sont prévus chaque année comme amortissement 
et intérêts donneront environ fr. 132.200, ce qui, avec le montant 
du loyer progressif, donne un total de fr. 318.000 en chiffres ronds. 
On est donc loin des fr. 189.000 indiqués par l'article du journal 
en question. 

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

et sans discussion les différents articles des projets d'arrêtés. 

M. Naine, conseiller administratif : Il faudrait dire, je crois : 
Cette dépense sera portée à un compte Parc de Sécheron, etc., 
car il n'existe actuellement pas de compte capital du parc. 

Cet amendement étant adopté, les arrêtés sont votés dans 
leur ensemble et déclarés définitifs. 

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

Deuxième objet à Tordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la cession 
d'une parcelle de terrain 

M. Uhler. président du Conseil administratif : Cet objet n'étant 
pas prêt, sera porté à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Présentation de la liste des jurés pour la Ville de Genève 
pour l'année 1932 

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

Messieurs les conseillers, 

Comme chaque année, nous soumettons à votre approbation 
la liste des Jurés pour la Ville de Genève pour l'année 1932, 
conformément aux dispositions du Code pénal, du 25 octobre 1884, 
articles 209 et 213. 

Le Conseil municipal doit désigner 750 jurés choisis 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 pénal. 

En particulier, ne peuvent être portés sur la liste du jury les 
citoyens qui ont siégé ou qui ont répondu à tous les appels d'une 
session dans l'une des deux années précédentes (art. 213). 

Cette liste, préparée par les soins de l'Administration munici
pale, contient, en réalité, 809 noms de citoyens répondant aux 
conditions indiquées plus haut. La marge est suffisante pour 
permettre au Conseil municipal d'apporter les changements qu'il 
jugerait nécessaires. Le Conseil administratif soumet donc cette 
liste à votre approbation et vous invite à adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article unique. — De former comme'suit la liste de présentation 
des 750 jurés de la Ville de Genève pour l'année 1932. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste 
au Conseil d'Etat. 

* * * 

M. Naine, conseiller administratif • Le nombre des jurés est 
de 750. Nous vous présentons cependant une liste comportant 
800 noms. Il n'y a pas lieu de renvoyer cela à une commission. 
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Une telle mesure avait été prise il y a quelques années à la suite 
d'une observation d'un conseiller municipal, mais la commission 
avait dû se rendre compte que les choix sont faits aussi judicieuse
ment que possible. Le Procureur général, de même que les accusés, 
ont le droit de récuser certains jurés Je ne garantis évidemment 
pas qu'il ne se soit pas glissé, dans une liste aussi considérable 
de noms, des éléments qui ne soient pas tout à fait désirables 
comme jurés : mais il n'est pas possible d'obtenir des renseigne
ments précis sur 750 personnes. 

Je vous engage donc à voter l'arrêté dès ce soir. 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil 

passe au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique 
du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient 
définitif. 

(La liste des jurés est à la disposition des intéressés au 
Secrétariat du C. A.) 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le budget de l'année 19311 

MM. Maunoir, président, et Tinguely, rapporteur de la commis
sion du budget, prennent place au bureau. 

3 / . le président .- Xous procéderons comme d'habitude en 
troisième débat, par chapitre, et vous voudrez bien présenter vos 
observations éventuelles au fur et à mesure. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Recettes, fr. pour mémoire. Dépenses fr. 328.670. 

Adopté. 

CHAPITRE IL — INTÉRÊTS ET REDEVANCES 

Recettes fr. 263.184,70. Dépenses fr. 8.519.413.65. 
Adopté. 

1 Nous ne répétons pas les chiffres et changements votés en deuxième 
débat, sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue. 
(Note du Mémorialiste.) 
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CHAPITRF III . — IMPÔTS MUNICIPAUX 

Recettes fr. 4.700.000. Dépenses fr. 58.740. 
Adop'J. 

M. Berouand • Je voudrais répondre quelques mots au discours 
prononcé en deuxième débat par M, le délégué aux Finances 
en lui rappelant qu'il ne faut pas parler de corde dans la maison 
d'un pendu. 

Lorsque, mardi dernier, M. Ballansat a dit que, depuis qu'il 
était conseiller administratif, l'atmosphère de cette salle était 
empestée, vous avez cru que c'était une perfidie, et pourtant 
c'était un aveu de sa bouche, puisque la salle des délibérations 
du Conseil administratif est également empestée. Ce n'est pas grave 
car on prétend que les personnes qui souffrent de l'estomac ont 
mauvais caractère ; il lui suffira de soigner son estomac, et tout 
ira bien. 
' Je tiens à vous rappeler que je suis ici pour défendre les idées 
que je crois justes : je le fais selon mon tempérament, avec le seul 
désir de servir Genève. Aussi je vous demande la permission 
de plaindre les pauvres d'esprit qiù discernent d'autres sentiments 
dans l'opposition que je fais à la politique de M. Ballansat. Si je 
combats la politique de notre délégué aux Finances, j'affirme 
n'avoir aucun sentiment d'hostilité contre sa personnalité privée, 
et il le sait. 

Mardi dernier, M. le délégué aux Finances a prétendu que ma 
proposition profiterait aux gros contribuables et non aux petits. 

Nous sommes tous d'accord pour dire que si ma proposition 
avait été acceptée, il aurait fallu augmenter, l'an prochain, de 
5 % le taux des centimes additionnels. 

Voyons, dans ces conditions, quelle aurait été la situation d'un 
contribuable moyen, comparée à celle d'un gros : 

Prenons comme exemple un petit boutiquier qui paie entre 
120 et 150 fr. de taxe fixe, et qui réalise fr. 6.000 de bénéfices par 
an. S'il est marié, et a un enfant, il paie actuellement, comme 
centimes additionnels 23,80 
S'il a une fortune de fr. 15.000, il faut ajouter . . . . 9,10 

soit en tout . 32,90 
de centimes additionnels. 

Si ma proposition avait été acceptée, et qu'on ait dû augmenter 
de 5 % le taux des centimes additionnels, le bordereau de ce 
commerçant devrait être augmenté de 4,70. Mais comme sa taxe 
fixe devrait être diminuée de fr. 40 environ, il économiserait 
donc fr. 35. 
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Maintenant quelle serait la situation d'une entreprise finan
cière, au capital de 40 millions, par exemple, réalisant un bénéfice 
de 4 millions • 

Sur le capital, l'impôt serait . . . . fr. 60.000 
et sur le revenu » 260.100 

soit pour l 'Etat fr. 320.100 

et pour la Ville, au taux actuel de 35% de centimes additionnels, 
fr. 112.000. 

Avec 5 % de centimes additionnels en plus, ce bordereau serait 
augmenté de fr. 15.600. 

Si la taxe fixe de cet Etablissement est de fr. 20.000, avec ma 
proposition, elle serait diminuée environ de fr. 6.000, ce qui fait 
que ce gros contribuable verrait sa taxe fixe diminuée de fr. 6.000, 
mais son bordereau de centimes additionnels augmenté de 
fr. 15.600. 

Pour conclure, je constate que si ma proposition avait été 
acceptée, le petit contribuable en question paierait fr. 35 de moins 
qu'actuellement, et le gros que protège la politique de M. Ballansat, 
paierait fr. 9.600 d'impôts en plus. 

Voilà ce que je voulais établir. Voyez, M. Ballansat, que cette 
explication n'est pas inspirée par la haine ; elle donne simplement 
une solution du problème que j 'ai posé devant ce Conseil. 

Je ne fais aucune proposition, mais je constate que le vote émis 
par ce Conseil, mardi dernier — à la suite de la démarche faite 
auprès du délégué aux Finances par des représentants de la 
Société Genevoise du commerce de détail — risque de régler 
définitivement la question de la taxe fixe à Genève. 

M. Albarst, conseiller administratif : Vos conclusions sont 
fausses... 

M. Berouand : Vous parlez toujours, M. Albaret, de choses que 
vous ne connaissez pas. Faites contrôler ce tableau par des 
personnes qui connaissent leur métier et vous aurez la preuve qu'il 
est juste. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je 
regrette que M. le conseiller municipal Derouand persiste à pré
tendre que je protège la haute finance et que je sacrifie les intérêts 
des petits commerçants. Sans entrer dans des calculs que je ne 
peux pas vérifier, je puis dire que, contrairement à ses affirmations, 
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j 'a i maintenu, en ce qui concerne plus particulièrement les grands 
établissements de commerce, le maximum de la taxe fixe de 
fr. 30.000, alors que la proposition de M. Derouand avait pour 
conséquence de ramener la taxe de fr. 30.000 à fr. 12.500. 
(M. Derouand : A fr. 20.000, soit le tiers !) C'est là' que nous ne 
nous comprenons plus. Je ne convaincrai pas M. Derouand ni 
ses amis et je ne dirai pas un mot de plus à ce sujet, car je ne veux 
pas envenimer le débat. Je me réserve cependant d'examiner, 
ce point avec M. le conseiller municipal Derouand, à tête reposée, 
sur la base des chiffres qu'il a articulés et de ceux que j 'a i apportés. 
Je crois M. Derouand capable, en toute bonne foi, de reconnaître 
qu'il s'est trompé, de même que je reconnaîtrai que je me suis 
trompé si M. Derouand me prouve que j 'ai tort. 

Voilà donc comment nous réglerons cette question : à l'amiable. 
Sur ces questions de principe, de tactique, de chiffres, il est néces
saire de faire abstraction de toutes nos divisions politiques et 
de ne voir que le côté purement administratif C'est ainsi que je 
ferai avec mon adversaire qui se dit mon ami... 

M. Derouand : La suggestion de M. Ballansat me convient. 
Nous examinerons la chose à la commission de la Taxe munici
pale et je suis certain que dans une prochaine séance il dira que 
nous avions raison ! 

M. Durommun : M. Ballansat est si charmant ce soir qu'il 
m'encourage à reprendre la parole. 

Je rappelle la question que je lui ai posée à la dernière séance 
à propos d'une entrevue qu'il aurait eue avec des commerçants 
et où fut discutée la question de la taxe fixe. 

M. Ballansat n'avait pas répondu. Je lui demande ce soir de 
bien vouloir nous dire si c'est lui qui a prié les commerçants de 
renoncer à leur désir de voir diminuer le montant de la taxe fixe 
ou si ce sont ces commerçants qui ont déclaré spontanément 
vouloir renoncer à cette diminution. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : On m'a 
reproché d'être un « canard muet •>. Quand on me pose des ques
tions, dans certaines occasions je réponds, dans d'autres pas ! 
Cela dépend de la façon dont la question est posée... 

Dans la dernière séance M. le conseiller municipal Ducotnmun 
m'a posé la question suivante : 

.« Je désire demander au Conseil administratif s'il a reçu une 
« pétition de commerçants appuyant la proposition de M. le 
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« conseiller municipal Derouand concernant une réduction du 
« montant de la taxe fixe 1 » 

M. le président UKler a répondu: «Je puis déclarer que le 
« Conseil administratif n'a pas reçu une pétition de négociants 
« à ce sujet ». 

M. Durommun alors précise : « Je demande à M. le délégué 
« aux finances Ballansat s'il n'a fait aucune démarche pour 
« arrêter cette pétition et obtenir son retrait ? •• 

A cette question précise, j 'a i répondu la vérité, contrairement 
à ce que dit un journal de notre Ville qui a pour habitude de 
jeter le discrédit sur les magistrats et de les salir à l'occasion, 
ce qui, d'ailleurs, m'est personnellement indifférent. 

Lorsque j 'ai répondu à M. Ducommun que je n'avais fait 
aucune démarche pour arrêter une pétition et que je n'avais pas 
cherché à obtenir le retrait de signatures données, j ' a i répondu 
exactement la vérité. Je n'ai pas eu connaissance de cette péti
tion. Je n'ai pas eu d'entretien dont le but était le retrait de 
signatures. Je l'affirme. Cela évidemment ne suffira peut-être pas 
pour satisfaire M. Ducommun et son groupe, mais cela suffit à 
moi-même et à ceux qui me connaissent. 

Maintenant, est-ce que j 'ai cherché à obtenir des commer
çants le retrait d'une pétition"? Tout est là ! Messieurs, cela est 
inexact. J 'ai eu une entrevue avec des commerçants (Plusieurs 
voix : ah! ah!) auxquels j 'a i exposé la situation qui résulterait 
de la proposition de M. Derouand. Mais c'était mon devoir. Cette 
entrevue n'avait d'ailleurs aucun caractère officiel. Elle a été 
si bien comprise des commerçants, c'est-à-dire des intéressés eux-
mêmes, qui auraient pu s'appuyer sur la proposition de M. 
Derouand pour payer moins d'impôts, elle a été, en somme, si 
utile, que ces commerçants ont fait, en dehors de moi et sans 
qu'ils m'aient consulté, une déclaration dans laquelle ils disaient 
être d'accord de payer cette taxe professionnelle fixe pour diffé
rentes raisons que je n'ai pas à donner ici. 

Mais une autre question a été posée et il faut aller au fond de 
l'affaire pour montrer que je ne crains pas de m'expliquer. 

On a dit : « Vous avez fait des promesses de dégrèvement ». 
Pas du tout. Je n'ai pas fait de promesse de ce genre. J 'ai dit 

à ces commerçants, comme je l'ai dit à ce Conseil municipal, 
qu'il fallait se montrer très prudents dans une réduction des 
impôts au moins jusqu'à ce que les charges financières de la 
nouvelle Genève soient nettement et définitivement établies. Cela 
d'autant plus qu'en raison de la crise oui sévit dans une partie 
de notre commerce, nous devons nous attendre à être obligés 
d'accorder des dégrèvements tenant compte de la situation 
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difficile d'un grand nombre de commerçants. Sur cette déclara
tion, on nous a demandé : « Mais qui bénéficiera de ces dégrève
ments? », comme si nous pouvions dire aujourd'hui qui méritera 
ces allégements. 

Il est certain qu'une partie de notre commerce est extrêmement 
affectée par la crise. Il est non moins certain que la commission 
de la Taxe fixe dont fait partie M. le conseiller municipal Derouand, 
sera la première à examiner avec bienveillance ces situations 
spéciales. 

Voilà, Messieurs, ce que j 'a i dit et rien d'autre. On m'en a 
fait de vives critiques. Mais permettez-moi de vous dire que 
c'était non seulement mon droit, mais mon devoir, de rendre 
attentifs ceux qui pouvaient se laisser leurrer par la proposition 
de M. Derouand. Je ne prétends pas « qu'elle avait un but électo
ral », car je veux rester dans les limites de la courtoisie. Il n'en 
reste pas moins que, mal renseignés, ces commerçants auraient 
pu donner suite à cette proposition. Je dirai même plus : ils ont 
été beaucoup plus attentifs à l'intérêt de la Ville que ne l'ont été 
certains conseillers municipaux qui auraient voulu voir diminuer 
les taux de la taxe fixe. 

Voilà, Messieurs, ce que je peux répondre en toute simplicité. 
Je vais même plus loin. Je m'honore d'avoir obtenu des intéressés 
eux-mêmes la renonciation à une intéressante réduction qui leur 
était si aimablement offerte par l'un d'entre nous. 

M. Ferd. Gros : Je tiens à faire la déclaration que voici : 
Après avoir pris connaissance par les journaux des discussions 

qui ont eu lieu au Conseil municipal au sujet de la diminution 
de fr. 500.000 pour 1931 de la taxe professionnelle fixe, les membres 
de la Société Genevoise du Commerce de détail, réunis en assem
blée générale extraordinaire le 19 mars 1931, ont approuvé à 
l'unanimité la décision du Conseil municipal repoussant cette 
proposition. Ils considèrent que cette diminution, à laquelle ils 
seraient sympathiques en principe, ne serait pas possible à l'heure 
actuelle, pour les finances de la Ville de Genève qui a en perspec
tive de gros sacrifices financiers pour l'aménagement de la place 
de Cornavin et des voies d'accès à la S.D.S", et en vue de la 
Conférence du désarmement. Par contre, ils maintiennent, comme 
ils l'ont fait à plusieurs reprises, que la taxe professionnelle fixe est 
un impôt arbitraire et injuste dans son application, et dont les 
communes se servent comme super-impôt. Ils comptent donc 
que, dans un avenir prochain, la taxe professionnelle fixe sera 
supprimée, car elle frappe beaucoup trop lourdement le commerce 
déjà trop surchargé d'impôts. 

Société genevoise du Commerce de détail. 
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M. Ducommun : Si, à la dernière séance, M. Ballansat avait 
avoué et donné les explications qu'il donne ce soir, il n'y aurait 
peut-être pas eu malentendu. Ce n'est cependant pas par hasard 
que le même matin, à la même heure, des commerçants se sont 
'trouvés dans la salle du Conseil administratif pour discuter avec 
M. le délégué aux Finances. Il y avait eu entrevue préalable 
à ce propos et c'est ensuite seulement qu'on a résolu d'aller voir 
M. Ballansat pour obtenir les explications qu'il vient de nous 
donner. Ce n'est pas autre chose que nous voulions faire dire à 
M. Ballansat. M. le conseiller municipal Gros vient de le déclarer, 
l 'U .D .E qui, à jet continu, demandait dans le Citoyen la 
suppression de la taxe fixe, approuve aujourd'hui son maintien. 
Mieux encore : quand on lui parle d'une diminution partielle, 
l'U. D. E . s'y refuse. (M. W a gnon: E t tout le monde est content !j 
Même vous, M. Wagnon, ce qui n'est pas peu dire, car vous n'êtes 
pjis des Pâquis pour rien. (Rires.) 

Quant à M. Gros, nous avons lu son communiqué dans la 
presse. On n'est pas plus inconséquent. On y dit d'abord qu'on ne 
veut pas de dégrèvements de la taxe fixe, pour dire ensuite que 
cette taxe fixe est un « superimpôt » qui constitue une iniquité ! 
Je demande combien il y a eu de membres de l'Association du 
commerce des détaillants à cette assemblée extraordinaire. J e 
déclare ensuite, M. Gros, que vous avez pris une grosse responsa
bilité, car vous avez toujours préconisé la suppression de la taxe 
fixe. En demandant à ces commerçants de renoncer à une diminu
tion, vous engagez l'avenir et j 'a i tout lieu de penser que la 
question de la diminution de cette taxe est réglée à tout jamais. 
Le jour où on vous demandera des comptes, il sera heureux pour 
vous que vous habitiez au delà de la frontière ! (Hilarité.) 

M. Fera. Gros : Je réponds à M. le conseiller municipal Ducom
mun que les négociants ont renoncé à cette proposition de réduc
tion quand ils ont eu connaissance de l'exacte situation financière 
de la Ville. 

D'autre part, je ne peux pas dire à M. Ducommun ce qui s'est 
passé au sein de la Société des commerçants et je n'ai pas à lui 
communiquer les décisions prises. 

M. Ducommun : C'est une échappatoire ! 

M. Derouand : Il y avait, dans cette réunion, trois ou quatre 
conseillers municipaux qui connaissaient parfaitement la situa
tion financière de la Ville. Il y avait parmi eux, je crois, M. le 
conseiller municipal Leclerc. On lui a fait remarquer que l'intérêt 
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des commerçants exigeait qu'il donnât sa signature... et il. a signé. 
(M. Leelerc : Ce n'est pas vrai, vous êtes un menteur.') 

M. Derouand : Prenons acte de la réponse courtoise de M. le 
conseiller Leelerc, qui affirme n'avoir pas signé la pétition en 
question. 

M. Leelerc : Je n'ai pas à vous dire ce que j 'a i fait ou pas fait ; 
mais je répète que vous êtes un menteur et que vous parlez de 
choses que vous ne connaissez pas ! 

M. le président : Je vous propose, Messieurs, d'en revenir au 
budget, sinon nous n'en finirons jamais. 

M. Naine, conseiller administratif : M. le conseiller adminis
tratif Ballansat a accusé un journal de notre ville de « salir les 
magistrats » et de « donner des renseignements faux » ; et, dans 
des conversations particulières, il m'accuse d'avoir donné ces ren
seignements faux î 

Je tiens à déclarer à M. Ballansat qu'il peut écrire l'histoire 
comme il l'entend et comme il vient de l'exposer ici ce soir. Je 
dois cependant rappeler que dans la dernière séance, deux ques
tions précises ont été posées à M. Ballansat par M. le conseiller 
municipal Ducommun, et que nous avons entendu M. Ballansat 
répondre : « Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais ce que vous 
voulez dire. » 

Si nous avions connu à ce moment-là la démarche faite auprès 
de M. le conseiller administratif Ballansat — démarche que je ne 
connaissais personnellement pas, mais que tout le monde à l'Hôtel 
municipal connaissait parce qu'un groupe de commerçants ne 
peut pas s'engouffrer dans l'Hôtel municipal sans être remarqué — 
nous aurions compris de quoi il s'agissait et nous aurions pu félici
ter M. Ballansat d'avoir fait revenir ces commerçants sur la 
signature donnée. 

Au lieu de cela, M. Ballansat a fait la déclaration que vous 
connaissez. Dans ces conditions, M. Ballansat n'a pas à se plaindre 
de « renseignements qui ne sont pas exacts » puisque c'est lui-même 
qui les a donnés mardi passé. (Bravos sur les bancs de la gauche 
socialiste.) 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Mes
sieurs les conseillers, ce n'est pas la première fois que M; Naine, 
mon collègue du Conseil administratif, embrouille la situation 
et donne le coup de pied classique. Je n'en suis donc pas surpris 
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et j'apprécie le geste comme il convient. C'est là ce qu'on appelle 
« le collège de la Ville ». Vous pouvez l'admirer ' Je me suis plaint 
d'un article paru dans le journal «Le Travail » et intitulé <• Un 
magistrat qui ne dit pas la vérité. Il ne lui reste plus Qu'à s'en 
aller ». Vous l'interpréterez comme vous voudrez, mais, la vérité, 
je l'ai dite à M. le conseiller municipal Ducommun qui m'a posé 
des questions nettes. Je prétends avoir le droit de recevoir dans 
mon cabinet qui je veux et de parler comme je veux tant que je 
ne prends pas des engagements au nom du Conseil administratif. 
Ce qui me surprend c'est que ce soit un conseiller administratif 
qui vienne appuyer sur la pédale (rires) pour faire constater 
des choses qui sont parfaitement correctes. C'est pourquoi je 
regrette de devoir dire une fois encore à M. Naine, conseiller 
administratif, qu'il se fait un malin plaisir de brouiller les cartes. 
Mais nous le laisserons à cette besogne à laquelle nous ne vou
lons pas nous prêter. 

M. Bovier : Vous venez d'entendre les affirmations de M. le 
conseiller administratif Ballansat qui déclare -< avoir dit toute 
la vérité ». 

Je demande à M. Ballansat comment il interprète la réponse 
qu'il a faite dans la dernière séance. Il avait dit qu'il n'avait 
connaissance de rien ; qu'il ignorait de quoi M. Ducommun 
voulait parler. (M. Albaret : Il a parlé d'une pétition...) Je vous 
demande pardon. M. Ballansat a déclaré ••< J'ignore de quoi 
M. Ducommun veut parler ». Or, ce soir il dit exactement le 
contraire. Il faudrait que M. Ballansat accorde son violon avant 
de dire qu'un journal de notre ville donne des renseignements 
faux, alors que c'est lui-même qui les a donnés tels ! 

Un vif échange de propos s'engage sur les bancs du Conseil 
administratif entre MM. les conseillers administrants Naine et 
Ballansat. La salle devient houleuse. 

M. le président : Si le calme ne se rétablit pas, je serai obligé 
de lever la séance. MM. les conseillers administratifs sont priés 
d'aller s'expliquer dans la salle des pas-perdus. 

Le calme s'étant rétabli, on reprend l'examen du budget. 
Le chapitre III est adopté. 

CHAPITRE IV. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Recettes : fr. 1.361.328,75 Dépenses : fr. 419.259.65 
Adopté. 
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CHAPITRE V. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Recettes : fr. 36.125.— Dépenses : fr. 237.470.— 

Adopté. 

CHAPITRE VI. — ABATTOIRS. 

Recettes : fr. 296.205.— Dépenses : fr. 334.877,80 

Adopté. 

CHAPITRE VII. — POMPES FUNÈBRES 

Recettes : fr. 415.000.— Dépenses : fr. 398.615.— 
Adopté. 

CHAPITRE VIII. — ETAT-CIVIL. 

Recettes : fr. 13.000.— Dépenses : fr. 37.915.— 
Adopté. 

CHAPITRE IX. — POLICE - HALLES - MARCHÉS 

Recettes : fr. 247.600.— Dépenses : fr. 251.340.— 
Adopté. 

CHAPITRE X. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes : fr. 430.593,10 Dépenses : fr. 2,261.334,30 

M. le D1 Besse : A la dernière séance, j 'avais demandé une 
subvention de fr. 3.000 pour le contrôle médico-sportif. Plusieurs 
objections avaient été faites par MM. les conseillers municipaux 
Martin-du Pan, de Mirbach et Cevey. Je me suis rendu compte 
par l'opposition de ces Messieurs, qui a entraîné malheureusement 
le vote négatif de la majorité de ce Conseil, que je m'étais mal 
exprimé ou que j 'avais été mal compris. Cependant, ceux qui 
étaient déjà informés ou s'étaient suffisamment renseignés n'ont 
eu aucune espèce d'hésitation à comprendre que ma proposition 
est d'une urgente nécessité. 

Je voudrais donc répondre en quelques mots aux objections de 
ces trois Messieurs. 

D'abord à M. Martin-du Pan, dont les deux objections princi
pales étaient 1° que les sociétés étaient suffisamment riches pour 
pouvoir prendre à leur compte les frais de ce contrôle, et 2° qu'il 
était préférable, en tout cas, de s'adresser d'abord à l 'Etat dans 
cette occurrence. 
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En ce qui concerne le premier point, je me suis informé encore 
une fois auprès de la demi douzaine de médecins qui, depuis 
plusieurs années, s'occupent des examens médicaux sportifs. 11 
résulte de cette consultation que la plupart des sociétés de sport 
et de gymnastique ne sont pas assez riches et la plupart de leurs 
membres, pris en particulier, pas assez fortunés, pour pourvoir 
payer ce contrôle. Il faut donc y pourvoir par d'autres moyens. 

Quant au deuxième point, j 'ai déjà répondu l'autre jour que 
presque partout ailleurs c'est la municipalité qui s'occupe de cette 
question. D'autre part, la subvention qui fut votée comme suite 
de mon intervention au Grand Conseil, n'est que de fr. 2.000. Elle 
ne peut donc comporter que l'établissement d'une centrale 
seulement documentaire. Si l 'Etat peut faire quelque chose encore 
plus tard, tant mieux, nous pourrons voir ; mais, pour cette année, 
ce n'est pas probable. Ri vous admettez qu'une centrale tout 
ensemble documentaire et d'examens est nécessaire, ces deux 
mille francs sont insuffisants et le Conseil municipal doit alors 
aussi voter une allocation de fr. 3.000 pour la compléter. Mais nous 
devons là-dessus faire confiance à nos dirigeants du Conseil d'Etat 
et au Conseil administratif ; ces messieurs pourront s'entendre et 
voir si un seul poste de service peut suffire pour la première année. 

Et je devrais répondre maintenant à M. le conseiller municipal 
de Mirbach qui a demandé à qui serait versée la subvention 
éventuelle. 

Or, la seconde partie de la réponse que je viens de donner à 
M. le D r Martin-du Pan vaut, sur ce point, pour M. de Mirbach. 
Si l'on tient à s'adresser à une institution privée déjà existante — 
et je ne trouverais pas cela juste car puisque c'est l 'Etat qui créée le 
contrôle, c'est aussi lui, au début du moins, qui doit le diriger — 
on pourrait s'adresser à la demi-douzaine de médecins dévoués 
que je citais tout à l'heure et qui suivent la question actuellement, 
mais dont les résultats sont insuffisants et qui travaillent à titre 
à peu près gratuit. Voulez-vous subventionner ces médecins 
privés ! Si cependant vous préférez avoir affaire à quelque chose 
d'officiel, subventionnez le poste central de l 'Etat — bien que ce 
ne fût pas là primitivement mon avis — et, par la suite, le travail 
sera réparti entre le dicastère municipal actuel des écoles et le 
Département de l'instruction publique. 

J 'en viens maintenant à l'objection de M. le conseiller Oevey. 
Je dois lui dire qu'il s'est trompé en prétendant qu'on ne peut, en 
effet, pas comparer la gymnastique avec le sport. Je puis déclarer 
ici que les dirigeants des gymnastes sont non seulement consen
tants, mais encore qu'ils désirent instamment ce contrôle. Il ne 
faut pas oublier que lai culture physique et la gymnastique peuvent, 
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tout comme le sport, être des choses excellentes ou nuisibles selon 
comment elles sont pratiquées. Il n'y a donc aucune espèce de 
doute que nous sommes en présence d'une nécessité. Dans l'intérêt 
du bon renom de Genève et surtout dans l'intérêt de la santé de 
ses habitants, particulièrement de notre jeunesse, vous devez 
sans hésitation, maintenant que mieux informés, voter cette 
subvention. (Approbations sur les bancs de la gauche socialiste.) 

M. Corboud : Je ne pensais pas prendre la parole dans ce 
débat ; mais, devant l'affirmation de M. le conseiller municipal 
Cevey, je crois de mon devoir de remettre les choses au point. . 

M. Cevey dans la dernière séance, a dit en substance que la 
gymnastique étant pratiquée depuis bientôt un siècle sans que les 
gymnastes aient éprouvé le besoin d'un contrôle médico sportif, 
l'on pouvait parfaitement continuer à s'en passer. 

Or, Messieurs les conseillers, ce n'est pas du tout l'idée des 
dirigeants actuels de la gymnastique. Cette dernière a évolué 
depuis l'époque où M. le conseiller municipal Cevey participait 
à des concours. Je ne citerai que quelques exemples pour, éclairer 
ce Conseil sur les principes qui régissent maintenant la gym
nastique. 

De 1900 à 1904 on a commencé à introduire en Suisse et dans 
la gymnastique, la culture physique rationnelle méthodes 
Desbonnet et Sandow. 

L'on avait déjà introduit auparavant les exercices aux anneaux, 
qui exigent, de la part de ceux qui les pratiquent, un effort 
musculaire considérable et qui peut être préjudiciable à la santé 
d'éléments de faible constitution. 

Vers 1919 fut introduit l'athlétisme et c'est précisément dans 
«ette spécialité que le contrôle médico-sportif est le plus nécessaire 
en raison des efforts, violents qu'exige la pratique de la course à 
pied, des différents sauts, des lancements de poids, disque, 
javelot, etc. 

C'est à cette époque que la Fédération des Sociétés de gymnas
tique a été dans l'obligation d'introduire dans le programme des 
fêtes un troisième genre de couronne, la couronne à l'athlétisme. 

Aujourd'hui que la gymnastique a évolué, on exige des efforts 
plus grands de la part des gymnastes. Effectivement comme la 
gymnastique prenait un essor réjouissant, on a dû, dans toutes 
les commissions techniques, élever les normes pour l'obtention des 
couronnes, ce qui' naturellement exigea de la part des gymnastes 
des efforts plus considérables. 

Actuellement, nul n'ignore que pour l'obtention d'une simple 
couronne cantonale, les gymnastes sont obligés de produire un 
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travail artistique et un effort physique qui leur auraient valu 
il y a 30 ans une couronne fédérale. 

Ceci explique que les dirigeants actuels aient été dans l'obli
gation d'envisager un système capable d'éviter des accidents. 
C'est alors que l'on a songé au médecin, seul capable de dire 
aux jeunes gymnastes « Arrêtez-vous ». 

La fatigue du cœur, en effet, ne se fait sentir qu'après bien 
des années. Il est dangereux, à notre époque où la * recordite » 
sévit, de laisser sans contrôle médical des jeunes gens chercher 
à égaler leurs aînés par des efforts hors de proportion avec leurs 
possibilités physiques et au risque de voir leur santé compromise 
à jamais. 

Les dirigeants de la gymnastique ne sont pas opposés au 
contrôle médico - sportif, bien au contraire. Dès que le crédit 
eut été voté par le Grand Conseil, le Comité cantonal des Sociétés 
de gymnastique a envoyé au Conseil d'Etat une lettre pour deman
der que lesdites sociétés soient mises au bénéfice du contrôle 
médico-sportif qui venait d'être institué ; en outre le même 
comité a écrit à la Policlinique pour demander de quelle manière 
ce contôle fonctionnerait. C'est dire que, non seulement les gym
nastes ne s'en désintéressent pas, mais que même les pouvoirs 
publics doivent lui vouer toute leur attention. 

Dans beaucoup de sections des médecins s'occupent à titre 
bénévole de ce contrôle, mais il serait désirable, pour l'ensemble 
de la population, qu'il fut établi sur une base solide et avec des 
garanties que seuls peuvent lui assurer les pouvoirs publics 
cantonaux et municipaux. 

Ob ! je sais que quelques uns pensent que ce contrôle sera 
réservé à un certain clan ; à cela il sera facile de remédier, mais, 
Messieurs les conseillers, les gymnastes qui eux ne font pas de 
politique ne comprendraient pas qu'une idée soit repoussée 
par ce Conseil uniquement parce que présentée par un socialiste. 

Ce contôle représente un progrès et nous estimons qu'il est 
de notre devoir de faire tout ce qu'il est utile de faire pour pré
parer les jeunes générations en vue d'avoir plus tard et toujours 
une race saine et forte. 

(Bravos sur les bancs de la gauche). 

M. le Dr Martin-du Pan . Je veux répondre en un mot à mon 
collègue M. le D r Besse. Je ne suis pas du tout opposé à un contrôle 
médico-sportif ; je ne suis pas du tout ennemi du sport, que j ' a i 
beaucoup pratiqué moi-même. Mais je suis opposé à ce qu'on forme 
une nouvelle institution et de nouveaux fonctionnaires. Dans 
toutes nos sociétés de sport il y a des médecins, qui en font partie 
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soit comme membres actifs, soit comme membres passifs, ou enfin 
comme amis visitants, et dans presque toutes ces sociétés on trouve 
des médecins de famille. Je crois que l'on trouverait toujours 
la bonne volonté nécessaire parmi les médecins pour faire ce 
travail bénévolement. En outre, je suis sûr que le médecin de 
famille, qui connaît les jeunes gens depuis leur enfance, est bien 
mieux à même de savoir si tel jeune homme est capable de faire 
un effort sportif, qu'un médecin qui ne lé voit qu'une fois dans 
un examen plus ou moins sommaire. 

Je crois qu'il faut laisser l'initiative de cet examen médico-
sportif au médecin de famille et ne pas créer un nouveau rouage 
qui me paraît superflu et inutile. 

M. Pons, conseiller administratif : En ma qualité de chef 
du dicastère qui aurait à s'occuper de cette nouvelle institution, 
je dois dire que lorsque M. le D> Besse est venu m'entretenir 
de son projet, je me suis immédiatement rendu compte de l'absolue 
nécessité de ce contrôle médico-sportif. Il est naturel que la 
Ville de Genève s'inquiète de ce contrôle car de toutes façons 
elle sera amenée à s'y intéresser un jour où l'autre. Des locaux 
lui seront demandés à cet effet. La Ville de Genève se doit de s'oc
cuper avec l 'Etat de cet organisme. Il s'agit d'une somme minime 
de fr. 3.000. Le Conseil municipal de la Ville comprendra cette 
nécessité et accordera la subvention. 

M. le I)T Besse : Pour répondre à M. Martin-du Pan je dois 
dire qu'il y aurait une certaine impossibilité à ce que le médecin 
de famille puisse faire une besogne utile. Cependant il pourra, 
dans chaque cas, donner des renseignements au médecin sportif, 
car pour un tel contrôle, il faut des médecins spécialisés. Je ne 
suis pas pour la médecine philanthropique et la médecine gra
tuite. Dans la spécialisation cela ne donne pas de bons résultats. 

Mise aux voix, la proposition de M. le D r Besse : 

Art. 28. Chif. 3. — Pour le contrôle médico-sportif fr. 3.000 
est adoptée à une forte majorité. 

Page 47. Musée d'art et d'histoire (Concours Charles Galland). 

M. Pons, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
étudie une modification du Concours Galland, afin de l'adapter 
d'une manière plus complète aux conditions actuelles des indus
tries d'art genevoises. 

Jusqu'ici, la somme mise annuellement à la disposition du 
jury (fr. 2.000 en moyenne) était distribuée en primes aux auteurs 
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d'objets d'art exécutés en vue du concours. Sous la forme d'une 
bourse unique de fr. 2.000 (deux mille), remise à un artisan, 
sur le vu de son bagage artistique, l'aide serait plus efficace, et 
seuls les professionnels pourraient en bénéficier. 

Durant cette période d'études, le Conseil administratif suspend 
le concours Galland et il saisira le Conseil municipal de propositions 
définitives, dès que le projet aura été mis au point. Les sommes 
ainsi économisées restent acquises au fond du Concours Galland. 

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

Page 55. — Grand-Théâtre. 

M. Gelloz : La commission du budget a une déclaration à 
faire. 

M. Maunoir, président de la commission : Messieurs les 
conseillers, la commission a examiné la proposition de M. le 
conseiller municipal Ducommun. Un amendement a été proposé 
par un membre de la commission, ramenant le crédit demandé à 
fr. 250.000 pour une saison de cinq mois. 

Je vous fais grâce, Messieurs, des discussions qui ont eu lieu 
et qui, d'ailleurs, ne furent que la reproduction de celles qui se 
déroulèrent dans cette enceinte. Finalement la commission, par 
6 voix contre 5 s'est prononcée pour la solution du Conseil admi
nistratif qui est de ne pas entrer en matière. Nous ne proposons 
donc pas de subvention, même pas la subvention réduite à 
fr. 250.000. 

M. Gelloz : Il est évident que mon intervention n'aura ucune 
influence sur la décision qui sera prise. Mon groupe s'étant déclaré 
adversaire de la subvention, je parlerai en mon nom seulement. 

La question a été posée ainsi : Estimez-vous que pour 1931-
1932 la Ville de Genève se doit d'avoir sa salle de Neuve ouverte 
en saison régulière 1 

11 y a eu déjà dans ce Conseil des recommandations dans ce 
sens en prévision de la réunion dans notre cité de la conférence 
du désarmement. D'autre part, on estimait que cette question 
devait entraîner celle de la réouverture du Grand-Théâtre. On 
a dit alors : La fusion étant maintenant un fait accompli, c'est 
à la Grande Genève qu'il appartiendra de décider éventuellement 
la réouverture du Théâtre. Cuaque fois qu'il a été question du 
Théâtre, le regret a été exprimé que ce soit la Ville seule qui en 
fasse les frais alors que toutes les communes environnantes, 
surtout Plainpalais, pouvaient en bénéficier. D'autres arguments 
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encore ont été avancés. On a dit, par exemple, que fr. 250.000 
suffiraient pour assurer des manifestations artistiques conformes 
aux désirs de la population genevoise. Pr. 250.000 pour une saison 
de cinq mois ! Ce chiffre est basé sur les directions antérieures 
avec déficit maximum et doublé. 

La question pouvait se poser de n'importe quelle façon. 
Doit-on rouvrir le théâtre! Si l'on répondait oui il fallait 

accorder cette somme, nommer une commission de personnalités 
capables et étudier la réouverture complète. On a prétendu que 
cette somme est trop élevée pour Genève. Or, le théâtre, dans 
n'importe quelle ville, est un objet de luxe. Il faut savoir si l'art 
lyrique est mort. J 'attire cependant votre attention sur le fait 
que 600 personnes vivent de cette manne municipale. Sur les 
fr. 250.000,10 à 15 % seulement s'en vont à l'étranger sous forme 
d'économies d'artistes. Le solde reste dans le pays, absorbé par 
les différentes branches du commerce. On dit aussi que le public 
n'aime plus le théâtre. Or, le Conseil a reçu, l'année dernière, 
une pétition couverte de deux mille signatures de citoyens et 
citoyennes protestant contre la fermeture de la salle de Neuve. 
Deux mille personnes, cela représente cependant quelque chose. 

Que verrons-nous l'année prochaine, si le Théâtre n'est pas 
rouvert? D'abord, des critiques se feront entendre. Puis on verra 
ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire des représentations 
occasionnelles ou des spectacles médiocres, comme ces derniers 
temps, au Nouvel-an, par exemple, et qui ont contribué à enterrer 
le Théâtre. 

On verra alors de quel côté étaient ceux qui avaient raison. 
Dans tous les cas, le problème aurait dû être posé autrement. 

C'est pourquoi j'estime qu'il faut mettre la question aux voix 
et que chacun prenne ses responsabilités. 

M. Pons, conseiller administratif : Je regrette d'être obligé 
de répéter toujours les mêmes arguments. Ces saisons dernières, 
tout a bien marché comme nous l'avions organisé et chaque fois 
que la proposition a été faite de reprendre des saisons régulières 
on nous a engagé, aussi bien dans cette salle que dans la presse, 
à continuer le même système jusqu'au jour où il serait vraiment 
possible de faire mieux. M. Gelloz réclame toujours. Il se dit sans 
doute qu'à force de persévérance il arrivera à ses fins. (M. Gelloz : 
Comme vous faites pour tenir le théâtre fermé !) Il faut voir, dans 
cette affaire, avant tout l'intérêt des contribuables. M. Gelloz 
n'a pas apporté un seul argument venant de contribuables décidés 
à payer leur place au Théâtre. Personne n'a dit : « Nous voulons 
une saison de six mois moyennant quoi nous nous engageons 
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à amener un public qui suivra les saisons. » Par contre, j 'a i entendu 
bien des personnes dire : « Qu'est-ce que vous faites? Voue ne 
songez donc pas à organiser une saison avec directeur? C'est inouï ! » 
A quoi j ' a i dû répondre : Vous en parlez bien à votre aise, vous 
qui avez vos entrées gratuites. Amenez-nous des clients disposés 
à payer leur place et nous verrons à faire quelque chose qui ne 
soit pas médiocre comme ce qui a été donné pendant ces dernières 
saisons. 

Souvenez-vous, Messieurs les conseillers, des saisons Barras, 
qui ont fini misérablement ; Bruni idem ; Delval... mieux vaut n'en 
pas parler ! Même ces temps derniers — et M. Ducommun le sait 
très bien, il est placé pour cela — les recettes des représentations 
ont été au-dessous de tout. C'est un déficit complet. Le tarif 

* appliqué, qui devait rapporter fr. 3.000, n'a donné que fr. 1.600. 
Un directeur qui ne trouverait que fr. 1.600 dans sa caisse pour 
chaque représentation pourrait fermer après deux mois. La troupe 
qui est actuellement au Grand-Théâtre n'est pas au-dessous de 
celles qui l'ont précédée. Elle est loin d'être mauvaise. Cependant, 
vendredi, elle a fait une recette de fr. 600 ; samedi, fr. 800 ; 
dimanche, fr. 800. 

A ce propos, on a pu lire dans la presse l'article que voici : 

« Si l'on en croit certaines personnes, Genève se désole de 
ne pas avoir de saison régulière au Théâtre et meurt d'envie de 
revoir le répertoire, desservi par une troupe attitrée. M. Henn, 
trompé par ces assurances, a voulu faire plaisir aux Genevois 
et leur sert trois spectacles d'opérette : pièces bien choisies, 
parmi les plus gaies et les plus populaires. Résultat : un quart de 
salle à la Divorcée, que l'on n'avait pas jouée à Genève depuis 
des années. La troupe était-elle mauvaise? Nullement. Il semble
rait donc que la preuve fût faite : Genève se soucie du répertoire 
comme un poisson d'une pomme. » 

On vient nous dire, d'un autre côté, que 600 personnes sont 
victimes de cette situation. Mais où sont ces 600 personnes? 
Dans la liste des chômeurs, j 'a i pu constater que c'est Madame 
Zbinden qui est en tête ! Or, Mme Zbinden a un mari qui a un 
joli traitement. On y voit ensuite des musiciens qui travaillent 
presque continuellement. Je ne crois pas que toutes ces personnes 
puissent justifier de leur qualité de « chômeurs » depuis cinq ou 
six ans. Parmi les danseuses, il y en a qui auraient dû prendre 
leur retraite depuis longtemps. Dans les chœurs, nous voyons en 
tête de liste M. Gelloz. (Rires.) M. Gelloz, chômeur du Théâtre ! 
Il m'a écrit ce matin une lettre chargée disant qu'il ne peut pas 
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accepter d'être qualifié de chômeur. Mais ce n'est pas moi qui 
lui ai donné ce qualificatif, c'est l'Organisation syndicale ! On 
découvre encore dans cette liste le nom de M. Belet, qui est 
mon ami. Il n'a pas besoin, heureusement pour lui, du Théâtre 
pour vivre ! 

Si vous pouviez me démontrer qu'il y a nécessité d'ouvrir 
le Grand-Théâtre pour occuper des chômeurs et pour donner 
satisfaction au public, j'ouvrirais les portes immédiatement dans 
l'idée de remplir un devoir. Mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas 
contre le théâtre. Au contraire. Mais pas pour une saison 1931-
1932. Laissez se constituer la Grande-Genève et alors vous aurez 
un bon Théâtre dont le budget sera alimenté par 125.000 contri
buables. 

En somme, le théâtre, actuellement, est-il une nécessité ? 
Je réponds : non. Parlez-nous des logements et alors je vous 
répondrai qu'il y a nécessité. Et j 'en donne la preuve. Nous avons 
ici notre cher conseiller délégué aux finances — je ne dis pas cela 
pour me mettre bien dans ses papiers -— (rires). Il sait que nous 
avons eu cette semaine 142 candidatures pour 35 logements. 
Cela montre qu'il y a nécessité de construire. Si nous avons de 
l'argent à dépenser pour le superflu, il faut le consacrer d'abord 
à faire face aux besoins immédiats de la population. Je serai alors 
entièrement d'accord avec vous. Mais voter un crédit de fr. 250.000 
pour une saison théâtrale 1931-1932, nous ne pouvons pas le faire. 
Nous pourrons étudier la question pour 1932-1933. pas avant. 

M. Gelloz : Evidemment, il suffit de vouloir défendre une idée 
que l'on aime pour être suspecté de rechercher des intérêts 
personnels. J'aime l'art lyrique et c'est pourquoi, seul de mon 
groupe, je le défends devant ce Conseil. 

M. Pons est sorti de la question. Ce qui lui va le mieux c'est 
le ridicule, car ses citations de tout à l'heure ne prouvent rien 
du tout. Beaucoup d'ouvreuses, pour ne parler que de cette 
catégorie d'employés, ne peuvent gagner leur vie autrement. S'il 
trouve si extraordinaire de souhaiter une saison avec directeur, 
pourquoi M. Pons s'est-il lui-même donné le titre de « directeur 
du Théâtre » "! Evidemment, s'il fallait organiser une saison 
lyrique comme M. Pons a monté le Guillaume-Tell du Cinquan
tenaire, ce n'est pas fr. 2R0.000 qu'il faudrait, mais des millions ! 

Il a même auditionné avec l'aide de M. Zbinden. C'est le 
comble .' 

Je regrette de devoir parler ainsi ce soir. Je ne serais pas entré 
dans ces détails si M. Pons ne m'y avait poussé. 
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M. Pon«, conseiller administratif : Directeur du Grand-
Théâtre.. . c'est un honneur pour moi. Je suis imprésario au Grand-
Théâtre, comme je suis imprésario des fêtes scolaires, des concerts 
et du cinéma à cinq sous. 

M. Gelloz n'est pas content. Je le comprends. Il est jaloux. 
S'il avait été l'imprésario des représentations de Guillaume-Tell 
ou bien si je lui avais dit : Vous jouerez le rôle de l'Homme à la 
hache >; (hilarité générale) il aurait été satisfait et n'aurait pas 
suspecté, comme il le fait, les comptes approuvés de ces 
représentations. 

M. Dwommun : M. Pons ne m'a pas compris. Je maintiens ma 
demande de subvention de fr. 300.000 dans l'idée d'intéresser 
à l'art lyrique la génération nouvelle, qui ne le connait pas et, 
d'autre part, pour favoriser le Commerce genevois, qui en a 
grand besoin. 

Je regrette que M. Pons ait cru devoir employer certains 
arguments qui me paraissent grotesques. Je suis étonné surtout 
de la part d'un socialiste, qu'il fasse état du nom de collègues 
pour les ridiculiser. Ce n'est digne ni d'un socialiste, ni d'un 
conseiller administratif. 

En faisant ma proposition je ne prétends pas que l'essai 
sera concluant. Je ne dis pas que le Théâtre fera un quart ou une 
demi-salle. Je dis seulement qu'il faut tenter l'essai. Le Théâtre 
a été vidé par le cinéma qui n'est pas exposé aux mêmes frais. 
Avec la subvention le Théâtre pourra fixer des tarifs bas et on 
pourra ainsi ramener notre jeunesse du côté de la scène de Neuve. 
Si cet essai n'est pas concluant, eh ! bien, l'année prochaine on 
ne renouvellera pas le geste. Voilà tout. Mais il n'est pas coura
geux de la part de M. Pons de se dérober à la responsabilité d'une 
tentative d'exploitation d'une saison lyrique. Il semble, M. Pons, 
que vous craignez, si on avait une saison 1931-1932, d'avoir 
davantage de soucis, plus de travail. Quand il sera question 
d'une saison 1932-1933 vous reviendrez avec les mêmes argu
ments qu'aujourd'hui • vous demanderez le renvoi à 1933-1934. 
Et pourquoi pas, ensuite, à 1934-1935 ! M. Gelloz a donné quel
ques arguments sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui justi
fient l'essai que je préconise. La Ville de Genève peut se payer 
ce luxe, quoi qu'en dise M. Pons. Elle n'en sera ni plus pauvre 
ni plus riche. Je m'étonne que M. Pons se retranche derrière la 
presse et accepte aussi facilement ses objections contre le 
Théâtre, lui qui, en maintes autres occasions, a déclaré se ficher 
de cette même presse ! 
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M. Pons, conseiller administratif • Je tiens à dire à M. le 
conseiller municipal Ducommun que je ne cherche nullement à 
me dérober à mes responsabilités. Mais comment savez-vous, 
M. Ducommun, si je serai là en 1932-1933? Qui vous l'a dit? 
( Une voix au centre : la tireuse de cartes ! Hilarité). Il faudra 
d'abord consulter les électeurs au mois de mai prochain... Vous 
me reprochez de me baser sur les journaux. C'est tout naturel. 
Qui est-ce qui fait le succès ou l'insuccès d'une saison au Théâtre? 
C'est pourtant bien la presse. Voyez l'exemple Delval. Les artistes 
qu'il avait amenés n'étaient pas mauvais. Mais la presse lui est 
tombée dessus comme la misère sur un pauvre homme et l'a 
littéralement assassiné. La presse... il faut en tenir compte, 
surtout la presse de M. Ducommun. dont je tiens compte... 
quand elle dit des choses sensées. 

M. le président : Nous sommes en présence de deux propo
sitions • 

L'une de M. le conseiller municipal Ducommun tendant à 
accorder une subvention de fr. 300.000 pour un essai de saison 
lyrique au Théâtre • l'autre de M. le conseiller municipal Gelloz, 
ramenant cette subvention à fr. 250.000. 

M. Qelloz : Elles auront le même sort... 

.If. Ducommun : Je me rallie à la proposition de M. Gelloz. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

M. le président Ceux qui sont d'accord pour une subvention 
de fr. 250.000 voteront oui. Ceux qui ne sont pas d'accord vote
ront non. 

La proposition Gelloz-Ducommun est repoussée par 25 voix 
conirt 11. 

Ont voté non • MM. Besse, Bovier, Briquet, Bovy, Burklen, 
Dufaux, Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, Gasser, Girardet, 
Gros, Kohler, Leclerc, Malignon, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, 
Picot, Pons, Eobin, Eoulet, Vernet, Wagnon. 

Ont voté oui : MM. Billy, Blanc, Brachard, Corboud, Derouand, 
Ducommun, Gelloz. de Mirbach, Poncet, Eoch, Tinguely. 

On reprend le budget à la page 56, Musiques et concerts. 

M. Brachard • Dans la dernière séance vous avez réduit de 
fr. 15.000 à fr. 10.000 la subvention à l'Orchestre de la Suisse 
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romande. Je vous demande de bien vouloir relever le chiffre à 
l'extraordinaire à fr. 15.000. 

Vous avez tous reeçu. comme moi, de l'Orchestre romand, 
une lettre exposant dans quelles difficultés se débat cet orches
tre qui fait vivre une quantité de familles. Il serait désastreux 
de le voir contraint de réduire son activité. 

Je vous demande de rétablir la subvention à l'extraordinaire 
pour l'Orchestre romand à fr. 15.000. 

M. Gelloz : Je demande à ce Conseil de ne pas rouvrir la dis
cussion sur les subventions. Si vous revenez sur la décision prise 
pour l'Orchestre romand, vous serez obligé de revoir toutes 
les autres subventions .réduites à la suite de la proposition de 
M. le conseiller municipal Billy. Evitons un nouveau débat 
long et pénible. 

Je voudrais répondre deux mots à M. le conseiller municipal 
Brachard à propos de l'Orchestre romand. Quand bien même il 
aurait un déficit, l'Orchestre romand arriverait à le faire combler. 
Chaque année ou presque, à part les subventions de fr. 25.000 
à l'ordinaire et fr. 15.000 à l'extraordinaire, il lui arrive de faire 
appel à nous sous forme de crédit supplémentaire. Les fr. 5.000 
qui ont été rabotés à l'Orchestre romand, j 'ai le sentiment qu'il 
les retrouvera sous une forme ou sous une autre. 

M. Brachard : Je maintiens ma proposition. D'autre part, je 
réponds à M. Gelloz qu'à la suite de la proposition de M. Billy de 
« raboter <> les subventions, on a réduit de 20 % les autres subven
tions et de 33 % celle de l'O. B. C'est cette injustice que je vous 
demande de réparer. 

M. Billy : Sur fr. 40.000 de subvention totale, fr. 5.000 ne font 
pas du 33 % ! 

M. DT Martin-du Pan : L'O. B. est dans une situation spéciale 
que ne connaissent pas les autres sociétés. Nous sommes absolu
ment obligés d'avoir un bon orchestre à Genève. Si ce n'est pas 
l'O. R. ce sera un autre. Les particuliers font des sacrifices considé
rables pour entretenir l'O. E. Si la Ville devait prendre à sa charge 
un orchestre, ce ne serait pas fr. 40.000, mais fr. 200.000 annuelle
ment que cela lui coûterait. 

J'estime que nous pouvons faire le geste de donner fr. 40.000 
au total, comme l'année dernière, pour l'Orchestre romand. 

M. Poncet : J 'a i sous les yeux le rapport de l'O. B. de 
1928-1929 ; je n'ai malheureusement pas celui de 1929-1930, mais 
les chiffres sont sensiblement les mêmes. 
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L'O. H. donne 12 concerts de série A à Genève, 
14 » A à Lausanne, 

6 » B à Genève, 
4 » B à Lausanne. 

Plus 9 concerts populaires. Par contre il en a donné 3 à Vevey 
et 3 à Montreux. Il dorme au total 27 concerts à Genève et 24 dans 
le canton de Vaud. Si nous prenons les chiffres des diverses subven
tions que touche l'O. B. de la Ville, de l 'Etat et des communes, 
nous arrivons, à Genève, à fr. 57.500, soit : 

Ville de Genève, fr. 25.000 ord. 
» » 15.000 extr. 

Etat ». 10.000 
Communes » 7.500 

L'O. E. touche, dans le canton de Vaud, fr. 15.000 pour 
24 concerts, ce qui donne fr. 625 par concert chez nos voisins et 
fr. 2.137 à Genève, le nombTe des concerts étant prévu égal. Vous 
avouerez que nous ne sommes pas précisément bien partagés. 

Il résulte de cet exposé que nous maintenons, en ce qui nous 
concerne, la réduction de la subvention extraordinaire à fr. 10.000. 

M. Brun : Les chiffres que M. le conseiller municipal Poncet 
vient d'articuler ne sont pas très exacts... 

M. Poncet : Ils sont pris dans le rapport de l'Orchestre romand 

Présidence de M. de Mirbach, vice-président. 

M. Brun; Je dois relever que dans les chiffres qu'il vient de 
nous donner, M. le conseiller municipal Poncet ne parle pas 
des concerts qui sont donnés gratuitement par l'Orchestre de la 
Suisse romande. Il y a eu, l'année dernière, à Genève, 12 concerts 
d'abonnements, série A ; 6 de série B ; 9 concerts populaires, plus 
les cinq concerts donnés gratuitement ; à ces chiffres viennent 
s'ajouter 3 concerts extraordinaires, soit au total 35 concerts, 
plus un certain nombre de concerts organisés par d'autres groupe
ments avec le concours de l'O. S. R. 

Pour Lausanne, on compte 14 concerts d'abonnements, 
4 concerts hors abonnement, soit au total 18. Il ne faut pas parler 
de Vevey et de Montreux, chacune de ces villes donnant une 
subvention au prorata du nombre de concerts donnés dans ces 
localités. 
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îfous avons donc d'une part 35 concerts donnés à Genève et, 
d'autre part, 18 concerts donnés à Lausanne. L'année dernière 
Lausanne a porté sa subvention à fr. 25.000 et non 15.000. 

Vous voyez par là que les Lausannois font un effort propor
tionnellement plus grand que les Genevois. 

M. Malignon : Je m'étonne que M. Poncet prenne les chiffres 
d'un rapport ancien ; ce sont les chiffres du dernier exercice qu; 
nous intéressent dans cette discussion. 

Présidence de M. J. Brun, président. 

M. Albaret, conseiller administratif : M. le conseiller municipal 
Poucet perd complètement de vue que les quelque soixante 
musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande sont établis à 
Genève et qu'ils contribuent pour une part à l'activité 
économique de notre cité. Ils y paient des impôts pour une somme 
importante. Cela rétablit largement l'équilibre. 

D'autre part l'Orchestre de la Suisse romande ne donne 
pas que des concerts ; il organise aussi dans notre théâtre des 
représentations dont la tenue artistique est certainement excel
lente, 11 faut tenir compte de tout cela pour porter un jugement 
sain sur l'activité de l'O. P.. 

J'appuie la proposition de M. le conseiller municipal Brachard 
tendant à rétablir la subvention de fr. 15.000 à l'extraordinaire. 

M. Bovier : M. le conseiller administratif Albaret nous dit 
que l'Orchestre Romand donne des représentations d'une tenue 
artistique excellente. 

C'est possible ; mais il y a d'autres personnes qui disent que 
ces représentations ne sont à la portée que du tiers de la popu
lation genevoise, en raison des prix prohibitifs des places. 
(M. Wagnon : Ces représentations sont gratuites!) Je ne les ai 
pas trouvées gratuites ! La classe ouvrière n'a pas pu y assister 
à cause des prix trop élevés. 

Certes, l'activité de l'Orchestre Romand intéresse d'une façon 
générale la population, mais pas toute la population et, en tout 
cas, pas la classe ouvrière. 

En deuxième débat, nous avons réduit la subvention à 
l'Orchestre Romand. C'est tout naturel. Elle n'est même pas pro
portionnée à celles de certaines sociétés qui ont vu leurs demandes 
réduites de 50%. 

Je vous propose, Messieurs, de repousser la demande de 
M. Brachard et de nous en tenir aux décisions de la dernière 
séance 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Je ne voudrais 
pas, Messieurs les conseillers, que vous soyez induits en erreur 
par les affirmations de M. le conseiller municipal Gelloz, qui a 
déclaré tout à l'heure que si l'on réduit à fr. 10.000 la subvention 
à l'Orchestre Romand, celui-ci retrouvera la différence de fr. 5.000 
sous une autre forme auprès de la Ville. Je tiens à dire que nous 
ne pratiquons pas de tels procédés. Nous avons reçu une lettre 
de l'Orchestre de la Suisse romande nous demandant une subven
tion supplémentaire de fr. 6.000 (M. Gelloz : Vous voyez bien 
qu'il demande...) Mais nous n'acceptons pas ' 

Je prie instamment ce Conseil de ne pas tenir compte de 
l'argument de M. Gelloz dans la décision qu'il va prendre. 

M. Billy : Je maintiens les propositions que j 'a i faites lors de 
notre dernière séance, à savoir : réduction générale de toutes les 
subventions. L'Orchestre de la Suisse romande m'est personnelle
ment très sympathique et son activité m'intéresse vivement. 
Si j 'ai proposé de réduire sa subvention de fr. 5.000 à l'extraordi
naire, c'est dans l'idée que cette réduction ne pouvait pas porter 
atteinte à la vie de cette utile institution. 

D'autre part, si nous recommençons à discuter, tous les autres 
postes devront être soumis à un nouveau débat ; d'autres sociétés 
viendront prétendre que les sommes demandées sont absolu
ment indispensables. Nous n'en finirons plus. Il est préférable 
de s'en tenir aux décisions prises et qui me paraissent équitables 
tout en permettant pour le budget de la Ville, c'est-à-dire, en fin de 
compte, pour les contribuables, une économie d'une vingtaine 
de mille francs. 

Mise aux voix, la proposition de M. Brachard (fr. 15.000 pour 
l'Orchestre Romand) est repoussée par 20 voix contre 12. 

La somme de fr. 10.000 à l'extraordinaire est donc maintenue. 

M. Ducommun : Je demande à M. le conseiller administratif 
Pons si l'on ne pourrait pas trouver une petite somme, fr. 2.000, 
par exemple, pour venir en aide aux chômeurs musiciens ancienne
ment employés à l'orchestre du Grand-Théâtre. Cette subvention 
pourrait être prise, peut-être, sur le Fonds Galland et répartie 
sous forme de secours en tenant compte des états de service des 
chômeurs, de leur situation de famille, etc. Il suffirait de faire une 
petite enquête pour chaque cas. 

M. Pons, conseiller administratif : Je comprends la généreuse 
intention de M. le conseiller municipal Ducommun et j ' y suis 
tout acquis. Nous verrons s'il y a possibilité de prélever en faveur 
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des chômeurs, une certaine somme sur le Ponds Galland, qui 
comporte déjà une rubrique « Concerts gratuits ». Le Fonds dis
pose pour 1931 de fr. 30.000 à fr. 35.000. 

Je dois rappeler à ce propos que ces Messieurs de l'Orches
tre coopératif ont demandé qu'on leur accorde le Grand Théâtre 
pour quinze représentations avec une troupe italienne de tout 
premier ordre. Ces Messieurs voulaient nous prouver qu'ils 
pourraient conduire le Théâtre pendant cette période. Nous avons 
cependant préféré avoir affaire à une personne solvable et ins
crite au Eegistre du Commerce, à toute bonne fin. Le bénéfice 
irait aux chômeurs musiciens. 

Cependant si M. Ducommun persiste dans sa proposition, 
je n'y vois, personnellement pas d'objection. Il peut faire la 
proposition de prélever fr. 2.000 sur le Ponds Galland. 

M. le président : Sous forme de « recommandation » au Conseil 
administratif ? 

M. Ducommun : A condition qu'il ne l'enterre pas ' 
Toutes les propositions faites en deuxième débat au Chapitre 

des subventions sont maintenues. 

M. Pons, conseiller administratif : Je vous propose d'ajouter 
à l'art. 49, Victoria-Hall, une rub. 4 bis : Pour entretien des 
orgues, fr. 150. 

Adopté. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XL — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes: fr. 80.411,90 Dépenses: fr. 3.537.742,80 
Adopté. 

CHAPITRE XII . — PARC LA GRANGE 

Recettes : fr. 800.— Dépenses : fr. 58.166,30 

Adopté. 

CHAPITRE XIII . — FONDATION PLANTAMOIJR. 

Recettes :'fr. 12.000.— Dépenses- fr. 16.656,50 
A dopté. 
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CHAPITRE XIV. — DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes: fr. 11.800.— Dépenses: fr. 266.670,10 

M. Pons, président du Conseil administratif : Sous avons reçu 
une lettre de la section genevoise pour la Croix-Eouge nous 
demandant de porter la subvention à fr. 5.000, soit • 

Pour l'Association de la Croix-Eouge . . . . fr. 2.000.— 
Pour les infirmières visiteuses » 3.000.— 

Je vous propose; Messieurs les conseillers, de voter ce chiffre 
de fr. 5.000. 

Adopté. 

Page 76. Fonds de bienfaisance. 

M. Ducommun : Il suffirait de porter la rub. 46, de fr. 3.800 à 
fr. 6.000 et nous aurions ainsi trouvé l'argent pour donner suite 
à ma proposition concernant les musiciens chômeurs. 

M. Naine, conseiller administratif : Je ne sais si les musi-
siens seront d'accord que l'on prélève une somme sur un fonds 
de bienfaisance pour leur accorder des secours. Est-ce bien ainsi 
que M. Ducommun entend procéder ! 

M. Ducommun : C'est à M. le conseiller administratif délégué à 
trouver une solution de façon à ne froisser personne. 

M. Naine, conseiller administratif : Il ne faudrait pas aug
menter la rubrique bienfaisance sous prétexte de chômage... 

M. Ducommun : Alors je ne maintiens pas ma proposition. 
Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XV. — SERVICES INDUSTRIELS. 

Kecettes : fr. 4.263.288,05 Dépenses : pour, mémoire. 

Adopté. 
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CHAPITRE XVI. — ADMINISTRATION DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes : pour mémoire Dépenses : fr. 939.625.— 

M. Albaret, conseiller administratif : Quelques erreurs se sont 
glissées dans le projet de budget. Je dois les réparer ce soir. 

Le Chif. 1. Le traitement du secrétaire doit être porté à 
fr. 8.800. 

Le Chif. 2. Le traitement des employés au secrétariat doit 
être porté à fr. 11.000. 

Le Chif. 9. Le traitement des releveurs d'index doit être 
porté à fr. 238.200. 

La commission est d'accord avec ces rectifications. 
Ces modifications sont acceptées sans discussion. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XVII. 

Recettes fr. 2.358.700. 
Adopté. 

CHAPITRE XVIII. 

Recettes fr. 4.560.765. 
Adopté. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Recettes fr. 9.460.000. Dépenses fr. 8.055.430,55. 

Adopté. 

CHAPITRE XX. — SERVICE DU GAZ 

Recettes : fr. 12.000 Dépenses ; fr. 5.591.036,20 
Adopté. 

CHAPITRE XXI. — USINE IST0 3 

Recettes : fr. 12.000,— Dépenses : fr. 12.000,— 

Adopté. 

L'examen du budget est terminé en troisième débat. 

SERVICE DES BAUX 

Dépenses fr. 1.502.726,65. 

USINE DE CHÈVRES 

Dépenses fr. 3.839.204,85. 
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Le Conseil vote, sous réserve des chiffres1 et de façon défini
tive, l'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève, pour 

l'exercice 1931, sont évaluées à la somme de seize millions sept 
cent vingt-six mille huit cent soixante et onze francs et dix centi
mes (16.726.871,10). 

Article 2. — 11 sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève évaluées, pour l'exercice 1931, à la somme de 
quinze millions sept cent vingt-trois mille trois francs et vingt-cinq 
centimes (15.723.003,25). 

Article 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté 
à la somme de un million trois mille huit cent soixante-sept francs 
et quatre-vingt-cinq centimes (1.003.867,85) 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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisations 

Eenvoyé à une prochaine séance. 

La séance est levée à 23 h. 

Le rédacteur-éditeur responsable . 

Au». STEIKEB, 

Les chiffres définitifs ont été établis par lès soins du Secrétariat d« 
Conseil administratif. (Vote du Mémorialiste.) 
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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, Bra-
chard, Briquet, Brun, Burklen, Cevey, Corboud, Derouand, 
Ducommun, Dufour, Dunand, Engel, Praisse, Gasser, Gelloz, 
Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, Leclerc, Matignon, Martin du-
Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, Naine, Picot, Poncet, Pons, 
Eobin, Roch, Roulet, Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Absent excusé : M. Ernest Joray. 

Absent non e%ev.sé : M. Charles Dufaux. 

M. le président du Conseil-administratif Uhler assiste à la 
séance. 

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

M. le président : Votre bureau a reçu le rapport de la Caisse 
Hypothécaire, que nous tenons à la disposition de MM. les 
conseillers municipaux qui voudraient le consulter. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner les communications 
du Conseil administratif à propos du plan d'aménagement 
du quartier de Beaulieu élaboré par l'Administration canto
nale, et des voies d'accès au Palais de la Société des Nations. 

Renvoyé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la cession d'une 
parcelle de terrain à l'angle du boulevard James-Fazy et du 
tronçon inférieur de la rue des Grottes. 

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

Messieurs les conseillers, 

La Société qui s'est rendue acquéreur de l'immeuble situé 
à front du boulevard James Pazy, entre le tronçon inférieur de 
.la rue des Grottes et le nouveau passage des Amis, ainsi que des 
terrains situés entre cet immeuble et les voies du chemin de fer, 
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projette de construire sur cet emplacement un bâtiment affecté 
en grande partie à un hôtel. Cette Société avait demandé au 
Conseil administratif de lui céder une bande de terrain du côté 
Nord-Est du tronçon inférieur de la rue des Grottes, en vue de 
donner un plus grand développement au bâtiment projeté, dont 
la façade sur le boulevard James Fazy manquerait d'ampleur 
si l'état de choses actuel était maintenu. 

Après examen, les Services techniques de l 'Etat et de la 
Ville ont envisagé une disposition qui prévoit la transfor
mation de l'entrée de la rue des Grottes en un passage couvert, 
afin de relier le bâtiment prévu aux constructions qui seront 
élevées, dans l'avenir, sur le terrain de l'Ecole, des Arts Indus
triels. Cette solution, qui a reçu l'agrément des constructeurs, 
est plus heureuse au point de vue de l'aspect. En effet, le maintien 
du tronçon inférieur de la rue des Grottes introduirait une coupure 
fâcheuse dans le développement de façade des bâtiments qui 
borderont le boulevard James Fazy, entre le passage des Amis 
et celui de la Servette. 

Il est dès lors indiqué de ne réserver à cet endroit qu'un passage 
couvert, ce qui ne présente aucun inconvénient au point de vue 
de la circulation. En effet, le plan d'aménagement prévoit la sup
pression du tronçon supérieur de la rue des' Grottes et seule la 
voûte médiane du passage sous voies du même nom a été mainte
nue, comme passage à piétons, en raison de l'existence des canali
sations logées dans son sous-sol. 

Le Conseil administratif croit donc devoir vous proposer 
la cession : 

1° du débouché de la rue des Grottes, sur une profondeur 
de 15 m., à compter de l'alignement du boulevard James Fazy, 
à charge par l'acquéreur de ménager un passage de 6 m. de largeur, 
mur compris, et de 4 m. 50 de hauteur au minimum ; 

2° d'une bande de 4 m. de largeur s'étendant du côté Nord-Est 
de la rue des Grottes, entre les voies du chemin de fer et la 
parcelle mentionnée au paragraphe 1. 

La surface totale de ces parcelles est d'environ 276 m2, se 
décomposant comme suit : 

à front du boulevard James Fazy, terrain grevé de la 
servitude de passage 219 m2 

en arrière du boulevard James Fazy 57 » 

Total 276 m2 
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Le prix du terrain cédé est fixé à fr. 75.000. La Ville de Genève 
se réserve, outre la servitude de passage mentionnée ci-dessus, 
l'usage de tout le sous-sol du passage pour les canalisations des 
Services publics. L'aménagement de ce sous-sol ainsi que le dépla
cement des canalisations existantes, que la construction projetée 
rendra nécessaire, seront effectués aux frais de l'acquéreur. 

Le passage projeté est réservé aux piétons ; il sera ouvert 
en tout temps ; son éclairage, ainsi que l'entretien et le nettoyage 
du revêtement du sol seront à la charge de la Ville ; la Société 
supportera les frais d'établissement de ce revêtement. 

L'accord intervenu règle toutes les dispositions de détail 
et réserve expressément les droits de l 'Etat de Genève, proprié
taire de la parcelle 5855 contiguë au terrain cédé. 

Le désaxement du passage couvert projeté, par rapport au 
passage sous voies, sera corrigé par une déviation du débouché 
de ce dernier passage que les C F . F . s'engagent à exécuter. 

Ajoutons qu'à côté des raisons d'ordre esthétique qui militent 
en faveur de la suppression du tronçon inférieur de la rue des 
Grottes, le Conseil administratif a tenu compte de l'intérêt 
qu'offre, dans les circonstances actuelles, la construction d'un 
hôtel auquel les C F . F . eux-mêmes se sont intéressés et que !es 
constructeurs désirent activer, dans le plus bref délai, en vue de 
la Conférence du désarmement. 

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

PROJET D'ARKÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société immobilière de la place de Cornavin, aux termes duquel : 

1° La Ville de Genève cède à ladite Société, pour le prix total 
de fr. 75.000, une parcelle, sise à front du boulevard James Fazy 
et du tronçon inférieur de la rue des Grottes, d'une surface totale 
d'environ 27tï m2, figurée dans le plan soumis par le Conseil 
administratif : 

2° Il est constitué sur le terrain cédé une servitude de passage 
au profit du public et un droit d'usage du sous-sol dudit passage 
pour les canalisations des Services publics ; 

3° La Société prend à sa charge les frais de déplacement des 
canalisations existantes que la construction projetée rendrait 
nécessaire. 
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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. 

Article 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit 
du compte « Percements et élargissements de rues ». 

M. UhLr, président du Conseil administratif : Messieurs les 
conseillers, vous avez tous reçu le rapport à l'appui de la propo
sition que vous fait aujourd'hui le Conseil administratif en vue 
de la cession d'une parcelle de terrain à l'angle du boulevard 
James Pazy et du tronçon inférieur de la rue des Grottes. Un 
plan est exposé ici. Nous négocions depuis quelque temps avec la 
Société immobilière de la Place de Corna vin pour la vente de cette 
parcelle de terrain. Cette société a acheté l'ancien immeuble ; elle 
a également acheté des C. F. F. la partie de terrain qui se trouve 
derrière cet immeuble. 

D'après l'arrangement intervenu entre les C. P. F. et cette 
société, nous aurons là un hôtel du type des hôtels Terminus et 
P. L. M. qui aura un accès direct sur le quai I. 

Mais étant donné le peu de façade de cet hôtel sur le boulevard 
James Pazy, la société a demandé au Conseil administratif s'il 
serait disposé à examiner la proposition d'achat de la parcelle 
de la rue des Grottes tout en réservant naturellement le droit 
de passage pour la continuité à la rue des Grottes. 

Le Conseil administratif est arrivé à un arrangement. Nous 
sommes en complet accord sous réserve naturellement de l'adhé
sion de l 'Etat pour la parcelle qui lui appartient à l'Ecole des 
arts industriels, parcelle qui disparaîtra un jour pour permettre 
des constructions. 

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 neuf membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Fraisse, 
Dufour, Gelloz, Poncet, Boch, de Mirbach, Burklen, Bovy, 
Maunoir. 

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

Proposition du Conseil administratif pour l'attribution de subven
tions à l'Association des Intérêts de Genève, pour la publicité 
en faveur de Genève et pour l'organisation de la Fête des 
costumes suisses ; au Comité du Concours hippique internatio
nal et au Comité d'organisation de la XVIe fête cantonale 
genevoise de gymnastique. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le montant total des subventions que nous vous proposons 
d'accorder s'élève à la somme de fr. 69.500, soit : 

1° Publicité en faveur de Genève. — Il n'est plus nécessaire, à 
la suite des explications fournies à ce Conseil sur le but poursuivi 
par l'Association des Intérêts de Genève, de faire un long dévelop
pement des avantages qui doivent résulter d'une publicité intel
ligente. De même qu'un particulier, une ville se doit, de nos jours, 
de faire connaître au loin ses institutions et toutes particularités 
susceptibles d'intéresser et d'attirer non seulement les touristes, 
mais aussi les personnes sédentaires. A cet égard, l'Association 
des Intérêts de Genève a certainement suivi la ligne de conduite 
qu'elle s'est tracée et les résultats qu'elle a obtenus démontrent 
que ses efforts n'ont pas été vains. Pour mener à bien le programme 
qu'elle a en vue cette année, l'appui financier des autorités lui est 
indispensable et nous vous proposons de fixer la part de la Ville 
aux frais de publicité, à la somme de fr. 50.000. 

2° Fête des Costumes suisses. — L'Association des Intérêts de 
Genève prépare de belles fêtes destinées à remplacer la fête des 
fleurs d'un caractère si populaire, mais qu'il convient de renouveler 
pour ne pas laisser faiblir l'intérêt de ces manifestations. 

La Fête des Costumes suisses se déroulera les samedi 27 et 
dimanche 28 juin avec la collaboration de la Fédération suisse des 
Costumes nationaux et de la Chanson populaire. 

Notre population prendra plaisir, cela est certain, à ces défilés 
de groupes venant de toutes les régions de la Suisse, représentant 
les scènes, mœurs, us et costumes de la vie populaire et du folklore 
de différentes contrées de notre pays. 

L'Autorité cantonale a accordé une subvention de fr. 25.000 
et nous vous demandons de voter une somme de fr. 12.500 
représentant, suivant l'usage, la moitié de la contribution de l 'Etat. 
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3° Concours hippique international. — L'Association des Inté
rêts de Genève a été seule, depuis 1926, date de la fondation 
de ces concours, à en assumer la responsabilité financière. 

Il a été reconnu que la constitution d'un capital de garantie 
devenait indispensable et un appel a été lancé dans ce but. Le 
résultat des souscriptions permet de dire que le prochain Concours 
hippique international pourra avoir lieu cet automne. 

Les Autorités ont été également priées d'accorder leur appui 
au Comité d'organisation et nous vous proposons d'inscrire la 
Ville de Genève pour une somme de fr. 5.000 audit capital de 
garantie. 

4° XVIe Fête cantonale genevoise de gymnastique. — Cette 
grande fête sportive, organisée par la Section fédérale de gymnas
tique des Eaux-Vives aura lieu les 14 et 15 juin prochain. 

Il a été demandé au Conseil administratif de renouveler le 
geste fait lors de la précédente fête qui eut lieu à Carouge en 1921, 
en portant la subvention de la Ville de Genève à la somme de 
fr. 3.000. 

Tenant compte du caractère de cette manifestation, nous 
sommes d'avis qu'il convient d'encourager le Comité d'orga
nisation de la XVI e Fête cantonale de gymnastique et nous vous 
demandons de fixer l'allocation de la Ville de Genève à la somme 
de fr. 2.000. 

D'autre part, le Conseil administratif accordera un prix en 
nature, comme ce fut le cas en 1921. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 69.500 en vue des allocations suivantes : 

1° pour la publicité en faveur de Genève fr. 50.000 
2° pour la Fête des Costumes suisses > 12.500 
3° pour le Concours hippique international (souscrip

tion au capital de garantie) » 5.000 
4" pour la XVI e Fête cantonale genevoise de gym

nastique ) 2.000 

Total fr. 69.500 
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Article 2. — Cette dépense sera portée au budget de 
l'exercice 1931. 

* * * 

M. XJMtr, président du Conseil administratif : Messieurs les 
conseillers, vous êtes en présence de la demande que, depuis 
quelques années, le Conseil administratif vous soumet à la même 
époque en vue d'allouer fr. 50.000 à Y Association des intérêts de 
Genève pour la publicité en faveur de notre Cité. 

Nous avons ajouté fr. 12.500 pour la Fête des costumes suisses. 
Il avait été convenu, dans une séance des conseillers administra
tifs de la Ville et des communes suburbaines, que la Ville donnerait 
une somme égale à la moitié de la subvention allouée par l 'Etat 
et qui est de fr. 25.000. 

D'autre part, une demande nous est parvenue du comité 
d'organisation du Contours hippique international. Nous vous 
proposons de lui accorder fr. 5.000 à titre de souscription au 
capital de garantie. Enfin, nous vous proposons d'allouer fr. 2.000 
au comité de la XVIti Fête cantonale genevoise de gymnistique. 
Cette fête de gymnastique a eu lieu la dernière fois à Carouge et 
le Conseil administratif de la Ville de Genève avait déjà accordé 
fr. 2000. 

Nous vous présentons par conséquent ces quatre demandes 
d'allocations : 

1. Pour la publicité en faveur de Genève . . . . fr. 50.000.— 
2. Pour la Fête des costumes suisses » 12.500.— 
3. Pour le Concours hippique international (sous

cription au capital de garantie) » 5.000.— 
4. Pour la XVI e Fête cantonale genevoise de 

gymnastique > 2.000.—-

Soit au total fr. 69.500.— 

Je ne sais pas si, étant donné que cette question est connue, 
vous désirez tout de même la renvoyer à une commission1? 

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 former une commission de neuf membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Engel, 
Girardet, Gasser, Poncet, Corboud, Leclerc, Gros, Brachard, 
Dunand. 
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M. Billy, d'abord désigné, a été remplacé par M. Corboud. 

Ces choix sont approuvés. 

Supplément à l'ordre du iour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification par le 
Conseil municipal de la convention intervenue, le 31 mars 1931, 
ayee le Conseil d'Etat pour le transfert des établissements 
spéciaux d'instruction puhlique de la Ville à l'Etat. 

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

Messieurs les conseillers, 

La loi constitutionnelle du 22 mars 1930 sur l'organisation des 
Communes prévoit que les établissements d'instruction publique 
font partie de l'Administration cantonale et sont placés sous la 
direction immédiate du Conseil d'Etat (art. 118). 

Les dispositions transitoires précisent que le Conseil d 'Etat 
présentera au Grand Conseil dans un délai de trois mois dès la 
promulgation de la loi constitutionnelle : 

4. Une loi fixant les conditions dans lesquelles les établisse
ments spéciaux d'instruction publique seront remis par la Ville 
à l 'Etat. 

Elles ajoutent que cette loi déterminera dans quelle mesure 
et pendant combien de temps la Ville sera appelée à participer aux 
dépenses résultant des établissements d'instruction publique créés 
par elle. 

Il s'agit, comme vous le savez, de l'Ecole des Beaux-Arts, de 
l'Ecole d'Horlogerie et de l'Académie professionnelle. 

Déjà avant le renouvellement des autorités cantonales en 1930, 
M. le chef du département de l'Instruction publique alors en 
fonctions avait soumis au Conseil administratif un projet de 
convention destiné à régler les conditions du transfert de ces écoles. 
La question fut ensuite reprise par M. le président actuel du 
département et examinée avec soin. 

lie résultat de cette étude commune se trouve consigné dans 
la convention que nous soumettons aujourd'hui à votre ratifica
tion, convention qui a reçu l'approbation du Conseil d'Etat et du 
Conseil administratif, le 31 mars 1931. 

Nous ajoutons que le Conseil d 'Etat ayant l'intention de pré
senter cet accord à la ratification du Grand Conseil le 1 e r avril, 
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nous nous sommes vus dans l'obligation d'inscrire la clause d'ur
gence dans le projet d'arrêté que nous vous présentons. 

Pour la même raison, notre proposition ne pourra être renvoyée 
à l'examen d'une commission. 

Au surplus, cet examen serait superflu, car la convention est 
très explicite et le Conseil administratif est prêt du reste à vous 
fournir tous les renseignements propres à former votre opinion et 
à vous démontrer qu'il s'est appliqué, dans la mesure de ce qui 
était possible, à garantir les intérêts de la Ville dans ce transfert. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

P.EOJBT D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La convention intervenue entre le Conseil 

d 'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève, le 31 mars 
1931, concernant la cession à l 'Etat des établissements spéciaux 
d'instruction publique de la Ville est ratifiée. 

Article 2. — L'urgence est déclarée. 

Projet de convention à passer entre l'Etat et la Ville de Genève, 
concernant la cession à l 'Etat des établissements spéciaux 
d'instruction publique de la Ville. 

LE CONSEIL D'ÉTAT 
représenté par MM. 
délégués à cet effet, suivant arrêté du Conseil d'Etat du 

et 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE, 
représenté par MM. 
désignés à cet effet par le Conseil administratif, dans sa séance 
du 

ONT C O N V E N U CE QUI SUIT : 

1. — La Ville de Genève cède à l 'Etat de Genève qui accepte : 
a) l'Ecole d'horlogerie, 
b) l'Ecole des Beaux-Arts, 
c) l'Académie professionnelle. 
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2. — Cette cession est faite respectivement aux conditions 
.suivantes : 

a) En ce qui concerne l'Ecole d'horlogerie, la Ville cède 
à l 'État en toute propriété les terrains et bâtiments occupés 
par cette Ecole. 

b) En ce qui concerne l'Ecole des Beaux-Arts, la Ville confère 
à l 'Etat l'usage complet et sans réserve du bâtiment de l'Ecole, 
les frais d'entretien étant à la charge de l'Etat. 

Au moment où en raison du développement du Musée d'art 
et d'histoire, mais pas avant un délai d'au moins 20 ans, la Ville de 
Genève déciderait de faire du bâtiment de cette école une annexe 
du Musée, il ferait retour à la Ville sans aucune indemnité quel
conque et dans l'état où il se trouvera. 

c) En ce qui concerne l'Académie professionnelle, la Ville 
cède à l 'Etat pour son installation, en toute et entière propriété, 
le bâtiment et les terrains de l'Ecole de la rue Kecker. 

Au cas où les bâtiments visés sous lettres a) et c) seraient 
désaffectés et ne serviraient plus à l'instruction publique, ils 
feraient retour à la Ville (bâtiments et terrains), en toute pro
priété. Est réservé le cas où un accord interviendrait entre la 
Ville et l 'Etat pour procéder à la vente d'un de ces bâtiments 
«t affecter le bénéfice de cette réalisation au transfert de l'institu
tion qui l'occupait dans un autre bâtiment, ancien ou à construire. 
Bans le cas où cette opération ferait ressortir un bénéfice ce 
dernier reviendrait à la Ville. 

3. — Les bâtiments seront cédés dans l'état où ils se trouvent 
actuellement, avec leur mobilier, leur outillage, leur agencement 
intérieur. 

Les collections actuelles, les musées et bibliothèques dépen
dant des écoles ainsi cédées, demeureront propriété de la Ville 
de Genève, mais resteront déposés dans les écoles, à l'usage de 
celles-ci. Il en sera dressé un inventaire. 

4. — La Ville versera à l 'Etat les revenus du Fonds Bouchet 
affectés à l'Académie professionnelle. 

5. — L'Etat autorise la Ville, aussi longtemps que ce sera 
nécessaire, mais toutefois pas au-delà du .30 septembre 1951, à 
disposer des locaux occupés actuellement par l'école enfantine, 
dans le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. 

L'Etat relève la Ville de ses obligations concernant la loca
tion des classes de l'Académie professionnelle à la rue Céard. 

Les deux classes que possède encore la Ville de Genève au 
rez-de-chaussée du bâtiment de l'Ecole ménagère, rue Lissignol, 
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seront cédées à l 'Etat aussitôt que le bail en cours arrivera à 
terme. Il en sera de même du préau attenant à ces deux classes. 

6. — La prise de possession par l 'Etat aura lieu à l'entrée en 
vigueur de la loi approuvant la présente convention. 

Les comptes des écoles seront arrêtés à la même date. 
La Ville de Genève aura droit à sa part proportionnelle des 

subventions allouées par la Confédération, pour ces écoles, durant 
l'année 1931, le surplus revenant à l 'Etat. 

7. — Le personnel enseignant, le personnel administratif ainsi 
que les concierges des trois écoles indiquées à l'article 1 ci-dessus 
passeront au service de l 'Etat à la même date fixée par l'article 6. 

8. — Conformément aux dispositions transitoires de la loi 
constitutionnelle du 18 mai 1930, l 'Etat assumera l'exécution 
de tous les engagements pris antérieurement par la Ville de 
Genève à l'égard du personnel des écoles en ce qui concerne son 
traitement et ses droits à des caisses de retraite et de maladie, 
et fera en sorte que sa situation ne soit en aucune façon diminuée. 

9. — Les frais résultant des traitements du personnel et des 
assurances incomberont à la Ville jusqu'à la date fixée par 
l'article 6, et à l 'Etat à partir de cette date. 

10. — Pour tenir compte des charges nouvelles incombant 
à l 'Etat du fait de la reprise des établissements d'instruction 
publique de la Ville, cette dernière payera à l 'Etat les sommes 
suivantes : 

fr. 300.000 par an pendant les trois premières années, 
» 250.000 » » » » » années suivantes, 
» 195.000 » » » » quatre dernières années. 

Le premier paiement aura lieu le 30 juin 1932 et les suivants 
le 30 juin de chaque année, jusqu'au 30 juin 1941 compris. 

11. — Les inscriptions des actes de mutation auront lieu au 
Registre foncier, à la requête de l 'Etat, sans frais pour la Ville. 

12. — Cette convention sera soumise à la ratification du Grand 
Conseil d'une part et du Conseil municipal de la Ville d'autre 
part. 

* 

M. le président : Comme vous le voyez, la question presse et 
l'urgence devra être déclarée, car notre réponse doit être donnée 
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demain matin. Cet objet ne peut pas être renvoyé à une commis
sion ; il est la conséquence de la loi de fusion. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pons, conseiller administratif : Messieurs les conseillers, 
avec la proposition qui vous est présentée ce soir par le Conseil 
administratif, nous entrons dans la première phase d'application 
de la fusion. La loi constitutionnelle du 22 mars 1930 prévoit le 
transfert de ces trois écoles à l'Etat. 

Je dois vous signaler une erreur qui s'est glissée dans le 
rapport : Ce n'est pas le 28 mars mais le 31 mars 1931 qu'a lieu 
la ratification. Le Conseil d 'Etat a pris ce matin sa décision. 

Si quelqu'un dans ce Conseil désire avoir une explication sur 
l'un ou l'autre des articles de la convention, je suis prêt à la donner. 
Je dois préciser cependant que nous ne pouvons pas renvoyer 
cette convention à une commission ; nous ne pouvons pas da
vantage y apporter des modifications. Il faut ou l'approuver ou 
la refuser. 

M. Tinguely : Il est vraiment regrettable que l'on traite la 
question des écoles de cette façon. C'est la carte forcée, Nous 
n'avons même pas eu le temps de lire le rapport ! 

I l faut absolument renvoyer cela à une commission pour voir 
ce qu'il y a à faire. 

M. Pons, conseiller administratif : M. le conseiller municipal 
Tinguely a peut-être raison de s'étonner que l'on soit dans l'obli
gation d'aller aussi vite en besogne. Ce n'est pas de la faute de la 
Ville ni du Conseil administratif. Quand nous avons reçu le 
projet de convention puis ensuite l'arrêté, nous avons demandé 
une entrevue au Conseil d'Etat. Des modifications y ont été 
apportées ; mais nous avons dû faire une démarche spéciale par 
lettre signée de notre président M. Jean Uhler. C'est seulement 
ces jours derniers que nous avons pu connaître le point de vue de 
l 'Etat dans cette question. Nous avons eu une réunion samedi 
après midi. Le Grand Conseil se réunit demain matin pour dis
cuter en dernier ressort des problèmes de la fusion. La Ville de 
Genève, son Conseil administratif et son Conseil municipal ne 
sont pas responsables de cette hâte. Nous nous trouvons en 
présence d'un fait accompli ; nous ne pouvons qu'approuver ou 
désapprouver. Si M. le conseiller municipal Tinguely peut nous 
suggérer une autre manière de faire, nous l'écoutons. 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : M. le conseiller 
administratif Pons vient de vous exposer la façon dont les choies 
se sont passées. 

Nous avons eu une entrevue au mois de novembre de l'année 
dernière avec M. le conseiller d'Etat Boissonnas et M. le conseiller 
d 'Etat Malche. A ce moment, le Conseil administratif a fait quel
ques observations à cette convention. Nous avons attendu que 
l'on nous soumette à nouveau cette convention avec les modifi
cations que nous avions demandées. 

Nous ne voulons charger en rien le Conseil d'Etat. Il y a eu 
changement dans les autorités cantonales. Par conséquent, 
nous ne voulons pas dire que le retard provient du Conseil d'Etat. 
Bans tous les cas. il ne provient pas du Conseil administratif. 
(Une voix : Alors d'où provient-il ?) Ne voyant rien venir, dans la 
séance du 17 février j 'a i demandé au Conseil administratif d'écrire 
au Conseil d 'Etat pour réclamer la convention modifiée dans 
le sens des observations présentées dans la séance du mois de 
novembre dernier. Cette convention nous est arrivée le 12 mars 
— elle est datée du 11 --• et nous avons immédiatement examiné 
ce nouveau texte. 

Le Grand Conseil, dans sa séance de samedi dernier, a désiré 
que cette convention soit immédiatement examinée. Nous ne 
pouvions donc pas attendre. Le retard est ài< au fait que nous 
avions demandé une audience au Conseil d'Etat. Nous n'avons 
pu l'obtenir, ces messieurs étant retenus par la séance du Conseil 
d'Etat. Nous avons été pressés par le Grand Conseil. Cette 
convention doit recevoir sa solution en même temps que la 
votation des lois organiques sur la fusion. Or, le Grand Conseil 
termine demain la discussion de ces lois sur la fusion et il doit, 
demain, ratifier la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'Etat. 

Vous avez pu vous rendre compte, si vous avez eu le temps 
de lire le rapport, que le Conseil administratif a sauvegardé les 
intérêts de la Ville aussi bien qu'il l'a pu. Nous devons dire que 
de ce côté, le Conseil d'Etat s'est montré très compréhensif 
des intérêts de la Ville. 

Je dois expliquer que si nous cédons l'Ecole d'horlogerie 
et l'école de la rue Necker pour l'Académie professionnelle en 
toute propriété, terrains et bâtiments, il n'en est pas de même 
de l'Ecole des beaux-arts pour la bonne raison que la Ville doit 
réserver ce bâtiment comme celui de l'école primaire des Case
mates. Ces deux bâtiments ont été faits d'après une architec
ture qui doit s'harmoniser avec celle du Musée, ces deux bâti
ments étant destinés, dans l'idée des constructeurs, à devenir 



SÉANCE DU 31 MARS 1931 689 

des annexes du Musée d'art et d'histoire. Dans ces conditions, 
la Ville de Genève ne pouvait pas céder l'Ecole des beaux-arts. 
C'est pourquoi nous concédons à l 'Etat seulement l'utilisation 
de ces bâtiments, avec la réserve que nous pourrons en demander 
le retour à la Ville, mais pas avant 20 ans, au moment où, pour 
une raison ou pour une autre, nous devrions avoir une annexe 
au Musée d'art et d'histoire, par suite de l'augmentation des 
collections, par exemple. 

Vous voyez donc que par cette réserve, nous avons sauve
gardé les intérêts de la Ville de Genève. 

Il en est de même pour les collections des écoles. Vous avez 
vu dans le rapport que le Conseil administratif a désiré que les 
collections et bibliothèques des écoles cédées à l 'Etat soient 
réservées en toute propriété à la Ville de Genève. Là encore, 
nous avons défendu les intérêts de la Ville. 

Nous pouvons par conséquent engager le Conseil municipal 
à approuver cette convention. 

Nous sommes prêts naturellement à écouter vos observations, 
mais il ne nous paraît pas possible que vous puissiez aujourd'hui 
discuter la convention. 

Aujourd'hui, nous sommes en face de cette situation qu'il 
faut accepter la convention ou la refuser, convention signée par 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif et que demain le 
Grand Conseil doit ratifier. (M. Tinguély : C'est la carte forcée !). 

M. Tingurly : Je ne critique pas ce que le Conseil administratif 
a fait ; mais je tiens à dire à mes collègues du Conseil municipal 
que le Conseil d 'Etat a la main dure à l'égard de la Ville. 

Il y a deux ans, le même procédé a été appliqué en ce qui 
concerne la convention passée avec la C . G . T . E . Aujourd'hui, 
ce sont les écoles que nous abandonnons à l 'Etat. Dans toutes 
les communes, l 'Etat a donné la moitié ou les trois quarts pour 
la construction des bâtiments d'écoles, alors que la Ville de 
Genève a toujours dû tout payer de ses deniers. Je trouve que 
le Conseil d'Etat n'a pas très bien agi. 

Puisque c'est la carte forcée, je n'en dirai pas davantage, 
ce serait temps perdu ; mais je constate une fois encore que 
pareil procédé est regrettable. 

On parle, dans le projet de convention, des collections qui 
sont laissées à la Ville. C'est très bien ; mais nous verse-t-on 
l'argent nécessaire pour l'entretien de ces collections ! 

On nous enlève même les Services industriels ; comment 
pourrons-nous conserver les collections? N'oubliez pas, Messieurs 
les conseillers, que les dons et legs sont faits généralement à la 
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Ville et non à l 'Etat, parce que la Ville administre mieux que 
l'Etat. Je me devais de faire cette constatation en cette cir
constance. 

M. Kohler : Je veux espérer que le collège de la Ville de Genève 
ne renoncera pas à l'école de la rue Necker pour y installer 
l'Académie professionnelle avant d'avoir trouvé un autre emplace
ment dans la même rue ou en tout cas dans le même quartier, 
pour les élèves du Faubourg qui vont à l'école de la rue Necker. 
On ne peut pas, en effet, les envoyer aux Cropettes ou à Saint-
Jean. 

Je compte que le Conseil administratif veillera à ce qu'il ne 
soit procédé à l'évacuation des classes que lorsqu'on pourra 
loger les écoliers dans un autre bâtiment à proximité. 

M. Vernet : Je voudrais savoir du Conseil administratif sur 
quelle base ont été établies les sommes à verser à l 'Etat ? 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Ces indemnités 
ont été basées sur le coût d'entretien des bâtiments d'écoles. 
Nous avons demandé que les annuités soient dégressives : 300.000, 
puis 250.000 et 195.000, de façon que le budget de l 'Etat soit 
chargé insensiblement, celui de la Ville étant influencé dans 
le sens contraire. 

M. Pons, conseiller administratif : Je prends bonne note de 
l'observation présentée par M. le conseiller municipal Kohler. 
Nous ne tolérerons pas que l 'Etat prenne l'école de la rue Necker 
pour y installer l'Académie professionnelle sans avoir songé 
auparavant à loger les enfants ailleurs. On avait pensé les 
envoyer à l'Ecole d'horlogerie, où des locaux sont disponibles ; 
mais ce n'est pas possible,, les préaux de cette école ne se prêtant 
pas à une école primaire. L 'Etat nous a promis de hâter la 
construction d'une école dans le quartier et de ne pas déplacer 
les élèves de l'école de la rue Necker tant que cette école nouvelle 
ne serait pas utilisable. 

M. Gorhoud : Dans cette question, je ne puis que répéter que 
le Conseil municipal est mis en demeure, dans les 24 heures, de 
ratifier une convention qu'il n'a pas eu le temps d'examiner. 

C'est là ce qui me choque et ce qui certainement doit choquer 
tous les conseillers municipaux. Comment voulez-vous approuver 
quelque chose que vous n'avez pas eu le temps d'examiner. C'est 
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mettre au bas d'un acte une signature qui vous engage pour 
quelque chose que vous n'avez pas pu peser. 

Je viens d'entendre des explications. Une question a été 
posée à M. Uhler, lui demandant sur quoi on avait basé les an
nuités prévues dans la convention. 

Or, nous, conseillers municipaux, nous devons approuver ces 
chiffres, que nous n'avons pas eu le temps matériel d'examiner. 
Nous n'avons pas eu le temps de nous rendre compte comment 
cette convention va fonctionner, pourquoi la Ville doit payer 
certaines sommes et comment elle payera. 

Or, nous sommes au Conseil municipal pour défendre les inté • 
rets de la Ville de Genève. J 'ai toujours compris mon mandat de 
cette manière. Je tiens à déclarer ici que je suis partisan de la 
cession des écoles, je suis très large quant à la fusion, mais je 
suis obligé de voter négativement ce soir parce que le Conseil 
municipal est mis devant un fait accompli et qu'il doit décider 
sans pouvoir juger. 

M. Uhler, président du Conseil administratif • Nous sommes 
tout à fait d'accord avec M. le conseiller municipal Corboud que 
le Conseil municipal se trouve devant une convention signée et, 
disons-le, devant un fait accompli. Mais ce sont les circonstances 
qui le veulent. C'est le commencement de la fusion. 

Lorsque j 'ai répondu tout à l'heure à M. le conseiller municipal 
Vernet je n'ai pas pensé de lui donner connaissance de pièces que 
j 'avais avec moi et qui répondent complètement à sa question. 

Voici le tableau des recettes et dépenses pour 1920-1929 de 
l'Ecole d'horlogerie. Le solde des dépenses de la Ville était de 
115.173,45. Il était exactement en 1929 de 117.007,15. 

Pour l'Académie professionnelle, le solde des dépenses était 
de 69.016,05 en 1920. Il était exactement en 1929 de 67.835,70. 
En 1928, il était de 70.077,65. 

Pour lEcole des beaux-arts, le solde déficitaire était de 
126.964,05. Il était en 1924 de 130.000 en 1921 de 130.000 et 
en 1928, de 122.000. 

Si vous additionnez ces trois soldes, vous arrivez à la somme 
de fr. 310.000. C'est donc une dépense de fr. 310.000 que la Ville 
avait à supporter pour ces trois écoles. 

On nous avait d'abord demandé une somme de fr. 2.950.000 
dans la première convention. Nous sommes arrivés à la faire 
diminuer et à la ramener à fr. 2.430.000 que nous avons répartie 
en trois annuités de fr. 300.000, trois annuités de fr. 250.000 et 
4 annuités de fr. 195.000 pour arriver au chiffre de fr. 2.430.000. 

Vous voyez donc que nous avons bien défendu les intérêts de 
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la Ville de Genève puisque, si nous avions cédé, nous aurions dû 
payer par annuité et pendant 10 ans environ fr. 300.000 pour 
arriver au total de fr. 2.950.000. 

Je pense que ces chiffres vous montreront la façon dont le 
Conseil administratif a défendu les intérêts de la Ville de Genève. 

Je comprends qu'on nous demande des explications complé
mentaires et je tiens ce tableau à la disposition de Messieurs 
les conseillers qui voudraient en prendre connaissance et voir ce 
que nous coûtaient les trois écoles que nous cédons. 

M. Pt>ns. conseiller administratif : Je suis d'accord avec MM. 
les conseillers Tinguely et Corboud que nous allons à la remorque 
du Conseil d'Etat, qui nous pousse dans la voie où nous nous 
sommes engagés. Mais, mes chers amis (Sur plusieurs bancs : 
Oh ! oh .') c'est le Conseil d'Etat radical qui veut cela ! C'est la 
majorité radicale de ce Conseil qui dit aujourd'hui au Conseil 
administratif : Dépêchez-vous, le temps presse, nous devons 
demain matin réunir le Grand Conseil et voter la convention. 

Cette convention, Messieurs les conseillers, est signée par M. 
le président du Conseil d'Etat Desbaillets, par M. le conseiller 
d'Etat Frédéric Martin, par M. le président du Conseil adminis
tratif Jean Uhler et par moi-même. Le Conseil d'Etat, étant 
donné que le peuple a voté la loi constitutionnelle du 22 mars 
3930, nous a dit : Vous devez, pour la forme, soumettre cette 
convention à votre Conseil municipal pour ratification. S'il ne 
ratifie pas, cela ne changera rien à la situation. Elle est signée ; 
c'est fini ! (Rires). 

Puisque j 'a i la parole, je voudrais relever que M. le conseiller 
municipal Vernet pose toujours de « petites questions », mais qui 
ont des racines profondes. Je lui réponds ceci : En somme, le 
Conseil d 'Etat veut la vache, le lait, le beurre et le reste (Hilarité). 
M. Vernet pense sans doute : La Ville donne les bâtiments d'école, 
le terrain, les régents et les élèves, plus fr. 300.000 par année. 
C'est cher ! Je suis d'accord avec M. Vernet. Mais ces Messieurs 
ont tenu le raisonnement suivant : Ces trois écoles coûtent tant 
pour l'entretien ; vous allez nous verser cette somme. Et aujour
d'hui nous n'avons plus qu'à nous incliner. 

M. Corboud : J 'ai été heureux d'entendre les explications 
complémentaires du Conseil administratif: mais cela ne change 
rien au fond de l'affaire. Nous devons apposer notre signature 
au pied d'un acte que nous n'avons pas eu le temps d'examiner. 
Nous en sommes réduits à cela... On a dit que c'est là une des 
conséquences de la fusion. Je saisis l'occasion de faire constater 
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un des points défectueux de cette fusion pour laquelle — je 
dois le dire — le parti radical n'était pas d'accord. Je ne cherche 
pas à savoir si, dans le Conseil d'Etat, il y a une majorité composée 
de MM. X. ou Y., qui fait la pluie ou le beau temps. Nous som
mes au Conseil municipal de la Ville pour défendre des intérêts 
municipaux. Dans le cas particulier nous sommes en droit de 
nous demander si nous devons et si nous pouvons approuver 
un acte que nous n'avons pas eu le temps d'examiner. 

Je regrette de devoir dire que, pour ce qui me concerne, 
je ne pourrai pas voter cette convention, car je n'ai pas pu me 
faire une opinion ; je ne sais si elle est bonne ou mauvaise. Si 
le Conseil administratif a bien travaillé dans cette circonstance, 
je l'en félicite ; s'il a mal travaillé, je ne peux pas le savoir. 

C'est pourquoi je ne donnerai pas mon approbation ?> cet 
arrêté. 

M. Briquet : J'aimerais poser une dernière question au Conseil 
administratif. 

On nous dit : Vous devez adopter cet arrêté ou le refuser. 
J'aimerais néanmoins demander au Conseil administratif pour
quoi on cède à l 'Etat purement et simplement les bâtiments 
visés sous lettre a) et sous lettre a) de l'arrêté. N'aurait-on pas 
pu se contenter d'accorder à l 'Etat un droit d'usage, comme on 
le fait pour l'Ecole des beaux-arts et nous réserver un droit de 
propriété sur les bâtiments et les terrains. Est-ce que nous ne 
donnons pas trop à l 'Etat? 

Je demande au Conseil administratif de nous dire pourquoi 
on fait cette différence. 

M. Vider, président du Conseil administratif : Je veux encore 
répondre sur le point que vient de soule\er M. le conseiller muni
cipal Briquet. 

Tout d'abord il était question, dans le premier projet de 
convention, d'une cession complète, terrains et bâtiments. 

Lorsque le Conseil administratif a examiné cette question, 
il a voulu réserver la possibilité d'un retour des bâtiments à la 
Ville au cas où ils seraient désaffectés 

Après quelques discussions, l 'Etat a accepté et vous avez 
vu, dans la convention qui vous est soumise, qu'il est prévu que 
si, pour une raison que nous ne prévoyons pas, on désaffectait 
ces écoles, les bâtiments et les terrains feraient retour à la Ville. 
En effet, il se peut qu'à un moment donné, on veuille réunir ces 
trois écoles, Ecole d'horlogerie, Ecole des beaux-arts, Ecole des 
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arts industriels afin d'en faire un centre d'études supérieures. 
A ce moment, si l'on cherche à vendre les bâtiments, le bénéfice 
réalisé reviendra à la Ville de Genève. 

C'est vous dire que de tous côtés nous avons sauvegardé 
les intérêts de la Ville de Genève et je vous prie de faire confiance 
au Conseil administratif. Nous avons discuté cette convention 
de <x à z ayant en vue uniquement les intérêts de la Ville de Genève. 

Evidemment, je comprends que pour Messieurs les conseillers 
municipaux qui ont pensé que la fusion amènerait des économies, 
il y ait une déception en voyant qu'en passant les écoles à l 'Etat 
il en résulte ipso facto une dépense de fr. 300.000 par an pendant 
10 ans alors qu'ils auraient pu en attendre une diminution de 
dépenses de fr. 300.000 par an représentant les frais d'entretien 
de ces écoles. Que voulez-vous, c'est la première conséquence 
de la fusion 

Sous vous demandons de ne pas renvoyer cette question à 
une commission et de prendre une décision ce soir, parce que nous 
devons donner la réponse du Conseil municipal demain matin. 
(M. Tinquely : C'est malheurev-.r !) Je vous dirai autre chose. 
On a présenté cette convention à la commission de la fusion et 
on n'a pas autorisé cette commission à en discuter. On a dit : 
Vous n'avez pas le droit de discuter les termes de la convention ; 
elle est à accepter ou à refuser. 

Les membres de la commission ont dû se contenter d'accepter 
la convention telle qu'elle était proposée et telle qu'elle sera 
présentée demain matin au Grand Conseil. Vous n'êtes donc pas 
les seuls. 

Te regrette cet état de choses. Le Conseil administratif aurait 
voulu vous soumettre cette convention il y a 10 ou 15 jours ; 
ce n'est pas notre faute si nous n'avons pu le faire. Sous avons 
été pressés dans la présentation de cette convention. Cependant, 
je suis persuadé que vous avez tout de même eu ïe temps de 
lire le rapport et la convention. (M. Tingueh/ : Mais non, nous 
ne les avons reçus que ce soir !) 

Par les explications que nous vous donnons, vous pouvez 
vous rendre compte que nous avons tenu les intérêts de la Ville 
de Genève, et c'est là surtout que votre rôle est sauvegardé. 

M. Tingiiely : On ne doit pas nous laisser ainsi de côté. Sous 
devons pouvoir présenter nos observations au Conseil d 'Etat 
comme au Grand Conseil. 

Je demande que cet objet soit renvoyé à une commission 
qui devra étudier minutieusement la situation faite à la Ville. 
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M. IN aine, conseiller administratif ; Il ne faut pas s'étonner 
de la mauvaise humeur qui se manifeste dans ce Conseil ce soir. 
Il est évident que pour le Conseil municipal il y a un certain 
mauvais moment à passer. Il ne faut pas oublier que nos collègues 
radicaux ont voté contre la fusion : c'est pourquoi la pilule est 
dure à avaler. Ce que nous votons ce soir, c'est l'avant-dernier 
acte de la fusion dont le Grand Conseil votera le dernier acte 
demain. 

Je voudrais, Messieurs les' conseillers, vous faire remarquer 
que la décision que nous allons prendre ce soir est, en somme, 
la répétition d'une situation à peu près semblable qui s'est pré
sentée à nous il y a une dizaine d'années. A ce moment-là. c'était 
la Ville de Genève qui demandait à l 'Etat de reprendre l'Ecole 
de commerce. La Ville de Genève se plaignait toujours d'avoir 
de trop lourdes charges financières, d'avoir à entretenir des 
établissements qui lui coûtaient fort cher alors qu'ils profitaient 
à la collectivité tout entière. La Ville offrit alors l'Ecole de com
merce à l 'Etat moyennant dix ans d'entretien. L'opération fut 
réalisée sur cette base. 

Lorsqu'on a discuté de la fusion, un des arguments, qui n'a 
été combattu par personne, pas même par les amis radicaux 
de M. Tinguely, était la nécessité de réunir les écoles profession
nelles sous une seule direction. On a dit souvent qu'il y avait, 
dans ce domaine, des doubles emplois entre l'Ecole des arts 
industriels et l'Ecole des beaux-arts. Nous étions tous d'accord. 
L'unanimité s'est faite sur la transmission à l'Etat des écoles 
professionnelles de la Ville. Je ne dis pas que l'opération d'aujour
d'hui soit très avantageuse pour la Ville ; elle est cependant 
relativement meilleure que celle de l'Ecole de commerce. Si on 
avait traité sur les mêmes bases que pour l'Ecole de commerce, 
c'est, en dix années, fr. 550.000 de plus que la Ville aurait dû 
payer. 

Dès maintenant, l 'Etat est seul compétent en matière d'instruc
tion professionnelle. D'autre part, un résultat intéressant pour la 
Ville, c'est que, dans dix ans,- son budget sera allégé de fr. 300.000, 
ce qui représente l'intérêt de six millions, que la Ville n'aura plus 
à payer. Cette somme pourra être affectée à d'autres destinations 
tout aussi intéressantes, peut-être même à réduire d'autant les 
impôts. 

Aujourd'hui, je reconnais avec M. Tinguely que nous avons 
été bousculés ; mais dans cette affaire, il faut surtout voir 
l'intérêt supérieur qu'il y a à voter rapidement cette convention 
jqui doit passer demain matin devant le Grand Conseil. 
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Il ne reste plus que cette convention avec la Ville, convention 
à laquelle personne n'attachait beaucoup d'importance, parce 
qu'on en connaissait la substance ; chez tous les intéressés on 
savait sur quelles bases elle se ferait. Ce serait singulièrement faire 
acte de mauvaise humeur aujourd'hui que de la repousser. (BiuHs.) 
Mais oui, Messieurs, ce serait un mouvement de mauvaise humeur. 
Soyez donc beaux joueurs. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 
autrement. Acceptez cette convention, quand bien même elle 
vous est proposée d'une façon hâtive. Au fond, vous n'avez rien 
à lui reprocher à cette convention. Je n'ai entendu aucune cri
tique sur leE ond. Le Conseil administratif l'a faite avec le Conseil 
d 'Etat et, M. Tinguely, nous l'avons faite avec un conseiller d 'Etat 
qui est de vos amis politiques, vous le. savez bien, et avec un 
autre conseiller d'Etat qui a été président du Conseil municipal. 
Vous pouvez vous rendre compte que les intérêts de la Ville de 
Genève n'ont pas été prétérités dans dans cette affaire. 

Nous pouvons donc en toute tranquillité la voter. Je ne suis-
pas de ceux qui admettent qu'on puisse être bousculés et, à l'occa
sion, j 'a i bien su récriminer : mais il faut voir les choses dans 
l'intérêt supérieur de la Ville et laisser passer la mauvaise humeur 
qui a pu se manifester. 

Je crois, M. Tinguely et M. Corboud, que vous auriez mauvaise 
grâce à refuser le projet qui vous est soumis. Evidemment, 
vous avez le droit de voter contre, mais j'estime que ce n'est 
pas le beau rôle. (Sur plusieurs banes : Aux voix, aux voix). 

M. Corboud : Malgré les appels << aux voix », vous ne m'empê
cherez pas de répondre à M. le conseiller administratif Naine. 

J 'ai dit que je ne discutais pas le fond de la question. J 'ai 
voulu simplement préciser que le Conseil municipal doit donner 
son approbation à un acte qu'il n'a pas pu étudier. Je voudrais 
que cela fût bien gravé dans tous les esprits. 

On a dit que mon intervention constituait un mouvement 
de mauvaise bumeur. Non, Messieurs : c'est une simple question 
de principe. Je tiens surtout à éviter qu'un précédent ne soit 
créé par le Conseil municipal de la Genève expirante devant 
le Conseil municipal de la Genève nouvelle qui va se trouver 
en présence des problèmes découlant de la fusion et sera bousculé. 
On invoquera alors ce précédent. 

Voilà pourquoi je ne puis donner mon approbation à ce qui 
nous est proposé ce soir. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement 
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et sans discussion, contre les voix de MM. Corboud et Tinguely, 
les deux articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

ABRÊTË 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La convention intervenue entre le Conseil 

d 'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève, le 31 mars 
1931, concernant la cession à l 'Etat des établissements spéciaux 
d'instruction publique de la Ville est ratifiée. 

Article 2. — L'urgence est déclarée. 

La séance publique est levée à 21 h. 15. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

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

Duclos, Maurice-Henri-Joseph ; 
Arago, Victor ; 
Bodoira, Luigi ; 
Burnier, Maurice-Adolphe ; 
Guilloux, Jacques-André-William ; 
Herzer, Eolland-Alcide ; 
Schatz, Hermann ; 
Travaini. André-Albert : 
Darda, Bêla. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
ATJG. STETNEB. 

Adresse du Mémorialiste : rue Cavour, 15. Téléphone 22.796. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand ConseiL 

Membres présents : MM. Besse, Bjiïly,. Blanc; Bovier, Bovy, Bra-
chard, Briquet, Brun, Burklen, Cevey, Corboud, Dérouand, 
Ducommun, Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, 
Girardet, Gros, Kohier, Lamunière, Leeierc, Malignon, Martin-
du Pan: Maunoif, de Mirbach, Mûriset, Poneet, Pons,' Eobïn, 
Eoeh, Tinguely, Vernet 

Absents excusés : MM. Joray, Naine, Boulet, Wagnon. 

Absents non excusés ; MM. Dufaux, Picot. 

MM. les conseillers administratifs Uhier, président, Ballansat, 
vice-président, et Albaret, assistent à la séance. 

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

M. le président : Messieurs les conseiller s,,, comme vous le 
savez, nos collègues MM. Naine et Maùnoir ont été tous deux 
frappés par des deuils cruels. Je leur exprime en votre nom 
notre sincère sympathie et nos profondes condoléances. 

M. le président : La parole est-elle demandée pour une commu
nication. 

M. Kohier : Je voudrais demander au Conseil administratif 
quand nous recevrons le rapport et les comptes rendus pour 
l'année 1930. Nous voici à un mois des nouvelles élections. Il ne 
restera pas beaucoup de temps à la commission pour l'examen 
de ces comptes rendus. 

M. Uhler, président du Conseil administratif: Les comptes 
rendus sont à l'impression et vous recevrez sous peu de jours 
ces documents. . . 

Je dois cependant faire remarquer à M. le conseiller municipal 
Kohier que, du fait du référendum, nous sommes, en réalité a 
près de deux mois des élections. 

M. Kohier : Je remercie M. le président du Conseil adminis
tratif de ses explications et je compte que nous serons bientôt 
en possession des comptes rendus. 

La parole n'est plus demandée. 
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. i Premier objet à l'ordre du jour :, 

Rapport dé la eommission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la cession d'une parcelle de 
terrain à l'angle du boulevard James-Fazy et du tronçon 
inférieur de là rue des Grottes. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner cette proposition a tenu 
deux séances sbus la présidence de Monsieur le conseiller admi
nistratif Uhler. 

Dans sa première réunion du 7 avril elle était représentée par 
5 membres sur 9. M. le président exposa la situation d'après les 
documents en sa possession. Il s'agit de la cession par la Ville de 
Genève, pour la construction d'un hôtel à voyageurs, d'une 
parcelle à front du boulevard James Fazy de 219 m2 constituée 
par la partie inférieure de la rue des Grottes et d'une surface de 
de 57 m2 en arrière du boulevard, soit au total 276 m2. 

La partie à front du boulevard James Fazy sera grevée d'une 
servitude de passage de 6,00 m. de largeur murs compris et de 
4,50 de hauteur, et un droit d'usage au sous-sol pour les canalisa
tions eau, gaz, électricité, avec accès spécial réservé aux Services 
industriels. 

Le tronçon inférieur de la rue des Grottes depuis l'ouverture 
du large passage des Amis n'a plus aucune raison d'être comme 
voie charrière, ce qui engagea le Conseil administratif à proposer 
la vente de ce terrain en le grevant des servitudes stipulées 
ci-dessus. 

La commission envisagea même la suppression du passage à 
piétons dont l'utilité ne lui paraissait pas démontrée, mais il lui 
fut répondu qu'il ne pouvait en être question et que du reste l 'Etat 
s'y opposerait. 

La Société qui se propose de construire un hôtel sur sa propriété 
à l'angle du passage des Amis et du boulevard James Fazy a 
demandé à la Ville de lui céder le terrain en question afin de pou
voir allonger la façade principale sur le boulevard James Fazy 
d'environ 15 m. ce qui lui donnerait une meilleure proportion tout 
en supprimant la fâcheuse coupure faite par la rue des Grottes. 
Cet établissement pourra éventuellement par la suite s'étendre sur 
le terrain de l 'Etat jusqu'à front de la rue de la Servette ce qui 
serait du plus heureux effet. 
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La commission à l'unanimité décida à cette première séance 
que le prix de fr. 75.000 était insuffisant malgré les servitudes et 
qu'en fixant la valeur de fr. 100.000, la Ville ferait déjà une grande 
concession en faveur de la construction d'un hôtel, et que du reste 
elle désirait être mieux renseignée sur la constitution de cette 
Société, et que les projets lui fussent soumis afin de se rendre 
compte d'une façon précise des avantages que procurerait aux 
intéressés la cession du terrain de la Ville. 

Le président de la commission informa les administrateurs de 
la décision prise par celle-ci. La Société demanda une nouvelle 
audience afin de pouvoir renseigner les membres de la commission 
et invita entre temps le rapporteur à prendre connaissance des 
plans et projets financiers chez M. Jean Camoletti, architecte. 

La deuxième séance fixée au 10 avril réunit 7 membres de la 
commission sur 9. M. Camoletti, architecte dé l'hôtel projeté donna 
connaissance des diverses études faites avec et sans le terrain de la 
Ville. La commission put se rendre compte qu'au point de vue 
esthétique il serait tout à fait regrettable de ne pas arriver à un 
accord pour la vente dudit terrain. Le bâtiment présenté sera 
d'une belle tenue architecturale en envisageant une façade de 
43 m. de longueur toute en pierre de taille sur le boulevard James-
Fazy, mais serait d'un déplorable effet si la Société n'utilisait 
que son propre terrain qui n'a que 28 m. de longueur. L'effet serait 
encore plus déplorable sur la façade postérieure vue de la future 
place de Montbrillant à cause des retours de façades trop étroits. 
La construction aura 6 étages sur rez-de-chaussée et une salle de 
cinéma de 1300 places sera aménagée dans la cour et se prolongera 
jusque sous les voies. 

M. Bigar, l'un des administrateurs, expose d'une façon très 
précise la composition de la Société, son but et la façon dont elle 
est financée. Il ressort de ces renseignements qu'on ne se trouve 
pas en présence d'une spéculation de financiers puisque les Chemins 
de fer fédéraux sont intéressés pour le 80 % et le Grand-Passage 
pour 20 % seulement, ce dernier ne s'y est intéressé uniquement 
que pour la fourniture du mobilier au prix de la concurrence. 

L'hôtel en question sera accessible du quai de la Gare et sera 
géré par le tenancier du buffet. 

M. Savary, directeur du 1 e r arrondissement des C. P. F. ne 
désire pas commencer la construction pour le moment à cause des 
fortes indemnités à payer à deux locataires dont l'un, l'imprimerie 
Villard et Eabot qui a encore 1 % an de bail demande fr. 100.000, 
et le cafetier qui a fait pour fr. 90.000 de transformations demande 
fr. 300.000 pour les 10 ans de bail qui lui restent à courir. En 
admettant que ces indemnités puissent être réduites de 30 %, le 
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terrain nu une fois débarrassé des constructions, les indemnités 
payées aux locataires et en y joignant le terrain de la Ville de 
Genève, reviendra à la Société en chiffre rond à un million de francs. 

La Société, pressée par l 'Etat, et toutes les personnes intéressées 
à voir se tenir chez nous la Conférence du désarmement, demandent 
que la construction de l'Hôtel soit entreprise immédiatement afin 
d'assurer aux délégués un grand nombre de chambres. 

Cette réalisation ne sera possible que si les travaux peuvent 
être commencés dès les premiers jours de mai avec 2 équipes de 
8 heures, ce qui augmentera les frais de construction d'au moins 
1 0 % . 

Les charges de cette opération seront comme vous le voyez 
extrêmement grandes et ne peuvent pas être augmentées sans 
risques de la voir échouer ou retardée. 

M. Bigar est parfaitement d'accord que le terrain de la Ville 
représente une valeur un peu supérieure à leur offre mais que la 
Société ne peut pas payer davantage si elle doit construire l'hôtel 
pour le 1 e r février 1932 à cause des indemnités à payer et des frais 
supplémentaires pour le travail accéléré. 

Etant donné toutes les explications qui ont été fournies par la 
Société, la majorité de la commission estime qu'il est désirable de 
voir de belles constructions s'ériger en bordure de la place de 
Cornavin et qu'il faut saisir l'occasion qui s'offre de réaliser un 
terrain que l'on ne pourra plus récupérer par la suite si la Société 
construit une façade en retour sur la rue des Grottes, ce qui est son 
droit. 

Il est évident que la Ville ne fera pas une affaire en vendant ce 
terrain, mais étant donné la transformation de tout ce quartier 
et des environs, elle ne doit rien négliger pour en faciliter l'exécu
tion le plus rapidement possible. La majorité de la commission 
s'est ralliée à la proposition du rapporteur qui est la suivante : 
« La Ville de Genève vend à la Société le terrain dont il est question 
pour une somme de fr. 100.000, et elle rétrocédera à ladite Société 
fr. 25.000 comme participation si l'hôtel est ouvert le 1 e r février 
1932 pour la Conférence du désarmement. 

Nous vous engageons, Messieurs les conseillers, à vous rallier 
à cette proposition en acceptant l'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière de la place de Cornavin, aux termes duquel : 

1° La Ville de Genève cède à ladite Société, pour la construc
tion d'un hôtel au prix total de fr. 100.000, une parcelle, sise à 
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front du boulevard Jameis-Fazy et du tronçon inférieur de la rue 
des Grottes, d'une surface totale d'environ 276 m2 figurée dans le 
plan soumis par le Conseil administratif ; 

2° Il est constitué sur le terrain cédé une servitude de passage 
public réservé aux piétons et un droit d'usage du sous-sol dudit 
passage pour tes canalisations des Services publics ; 

3D La Société prend à sa charge les frais de déplacement des 
canalisations existantes que la construction projetée rendrait 
nécessaire. 

4° La Ville de Genève rétrocédera à la Société une somme de 
fr. 25.000 comme participation si l'Hôtel projeté sur le terrain 
cédé est ouvert entièrement à l'exploitation le 1 e r février 1932. 

Sur la proposition du Conseil administratif : 

Arrête : 

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

Article 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Percements et élargissements de rues ». 

* 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fraisse . Messieurs les conseillers, je dois expliquer la 
position que j 'a i prise au sein de la commission, où j 'a i fait mino
rité. 

Le projet qui vous est soumis est heureux pour l'aspect 
esthétique de la Ville de Genève. Cependant, j 'éprouve un regret 
en constatant que la Ville fait de très gros frais pour son embel
lissement sans en retirer de contre-partie. En effet, les acquéreurs 
de ce terrain l'ont payé, l'un dans l'autre, à raison de fr. 690.— 
le mètre carré, alors que la Ville cède le sien, 260 mètres environ, 
au prix de fr. 280.— le m2. Vous voyez l'écart ! 11 est vrai qu'une 
servitude grève ce terrain. Cependant cette servitude ne justifie 
pas la grosse différence entre 690 et 280 francs. 

D'autre part, la Société a la faculté de construire en façade le 
long du passage sous-voie si nous n'acceptons pas ses offres, 
solution qui serait néfaste pour l'avenir du quartier. Nous ne 
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< pouvons donc pas réagir efficacement. Pourtant, je Métis là mani
fester le regret d'être dans l'obligation de céder à'si bon compte 
ce terrain. Je regrette beaucoup que cette Société, dont ;font 
partie des commerçants avisés de la Ville, n'ait pas tenu assez 
comptedes sacrifices faits par la collectivité, qui n'a pas économisé 
les frais pour l'aménagement de la place de la Gare. En effet, le 
Conseil municipal a voté il y a -deux ans environ une somme de 
fr. 1.700.000 pour cet aménagement ; il avaitdéjà versé fr. 250.000 
aux C. F. F. pour la reconstruction de la gare. C'est "donc une 
somme globale de deux millions de francs environ que la Ville a 
donnée pour doter Genève d'une gare digne de son importance. 
Je regrette que les commerçants, comme aussi les C. F. F., qui 
font partie de la Société, n'aient pas compris et récompensé davan
tage cet effort de la collectivité. Comme socialiste, je déploré 
qu'aucune loi ne permette de réprimer l'avidité de certains parti
culiers à l'égard de la collectivité. 

M. Y émet : Je propose de supprimer, dans le projet d'arrêté, 
la mention de la date de la Conférence du désarmement. Cela 
pourrait donner lieu plus tard à des discussions oiseuses. Tl suffirait 
de prévoir que l'on rétrocédera fr. 25.000 si l'immeuble est ouvert 
à l'exploitation à une date déterminée, sans parler de la Confé
rence du désarmement. 

M. Uhîer. président du Conseil administratif : Je comprends 
très bien M. le conseiller municipal Fraisse. Cependant, je dois 
faire observer qu'à plusieurs reprises, dans ce Conseil, des voix 
se sont fait entendre — et peut-être en entendrons-nous ce soir 
encore — pour dire qu'à Genève nous manquons d'hôtels. 

Or, les C. F . F . qui ont vivement désiré — avec accès direct 
à la gare — ce grand hôtel, ont fait eux-mêmes des sacrifices. 

On demande aujourd'hui à la Ville de vendre son terrain à 
ladite Société. Il faut reconnaître que le Conseil administratif a 
cherché à obtenir le plus possible de ce terrain. Ce sont les circons
tances qui nous ont amenés à fixer ce prix de fr. 75.000, alors que 
notre prétention initiale était de fr. 150.000. En ce qui me concerne, 
j 'ai toujours articulé le chiffre de fr. 100.000. 

Quant au prix moyen, je crois que M. le conseiller municipal 
Fraisse s'est trompé dans ses calculs. Ce prix moyen n'est pas de 
fr. 276.—, mais de fr. 372.—. 

M. Fraisse : Vous vendez fr. 75.000 et non pas fr. 100.000... 

M. UMer, présièent an Conseil adamùstratif : Le terrain est 
vendu fr. 100.000. I l m faut pas oûbiter qu'au prix vi'acfrat du 
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terrain, fr. 725.000 viennent s'ajouter toutes les indemnités dont a 
parlé M. le rapporteur. Il y a donc de la part de cette Société et 
des C. P. F. un effort intéressant puisqu'en réalité ce sont les 
C. F. F. qui supporteront la plus grande part dans la construction 
de cet hôtel. Nous avons la conviction que le Conseil municipal 
serait bien inspiré en votant l'arrêté tel qu'il vous est présenté. 

M. le conseiller municipal Vernet nous propose de supprimer 
la phrase relative à la Conférence du désarmement. Cela n'a 
aucune importance. C'est la date qui fera règle. Il est bien entendu 
que si l'hôtel n'est pas ouvert à la date prévue, la Société ne 
bénéficiera d'aucune rétrocession. Je vous proposerai plutôt de 
préciser dans le texte du préambule : « ouvert à Vexploitation » ce 
qui évitera toute confusion. 

D'autre part, n'oublions pas qu'il est prévu fr. 10.000 pour 
droit de jour qui devront être payés à l 'Etat au cas où cet hôtel 
ne serait pas ouvert le 1 e r février 1932. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Fraisse : Je demande au Conseil administratif d'examiner 
de très près cette question de la date d'ouverture et de bien pré
ciser ce que l'on entend par « exploitation ». 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Il n'y a aucun 
doute ; il s'agit de l'exploitation totale. S'il n'y a qu'une chambre 
utilisable, l'hôtel n'est pas exploité. 

M. Fraisse: Disons alors... «ouvert entièrement, à l'exploi
tation ». 

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée sans opposition. 
Le préambule, mis aux voix avec les modifications proposées 

par MM. Uhler, Praisse et Vernet, est adopté, de même que les 
articles 1 et 2, sans opposition. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif comme suit : 

AREBTÉ 

LE.CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière de la place de Cornavin, aux termes duquel : 
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1° La Ville de Genève cède à ladite Société, pour la construc
tion d'un hôtel au prix total de fr. 100.000, une parcelle, sise à 
front du boulevard James-Fazy et du tronçon inférieur de la rue 
des Grottes, d'une surface totale d'environ 276 m2 figurée dans le 
plan soumis par le Conseil administratif ; 

2° Il est constitué sur le terrain cédé une servitude de passage 
public réservé aux piétons et un droit d'usage du sous-sol dudit 
passage pour les canalisations des Services publics ; 

3° La Société prend à sa charge les frais de déplacement des 
canalisations existantes que la construction projetée rendrait 
nécessaire. 

4° La Ville de Genève rétrocédera à la Société une somme de 
fr. 25.000 comme participation si l'Hôtel projeté sur le terrain 
cédé est ouvert entièrement à l'exploitation le 1 e r février 1932. 

Sur la prop osition du Conseil administratif : 

Arrête : 

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

Article 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit 
du compte i Percements et élargissements de rues ». 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'attribution de subventions à 
l'Association des Intérêts de Genève, pour la publicité en 
faveur de Genève et pour l'organisation de la Fête des costumes 
suisses ; au Comité du Concours hippique international et au 
Comité d'organisation de la XVIme fête cantonale de gym
nastique. 

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

I. 
Publicité en faveur de Genève. 

A époque régulière, chaque année, le Conseil municipal est 
appelé à délibérer sur l'octroi d'un crédit destiné à la publicité 
en faveur de Genève. 
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La majorité de la commission s'est prononcée dans le sens du 
Conseil administratif, et pour les motifs invoqués dans la propo
sition du 30 mars 1931, estimant qu'il ne convient pas de ralentir 
l'effort poursuivi jusqu'à ce jour, alors que nous constatons que 
nos concurrents les plus immédiats, au point de vue touristique, 
continuent une propagande intensive. 

Il importe de répéter ce qui a été dit l'an dernier, par notre 
ancien collègue, M. Carry, que les touristes proprement dits ne 
viendront dans notre Ville que pour autant qu'on leur en aura 
fait connaître les beautés naturelles, les distractions qui font d'elle 
une ville aimable et souriante, les ressources qu'elle offre comme 
centre d'excursions. 

Si la majorité de la commission vous propose d'accorder 
l'allocation demandée, elle est unanime pour faire les recomman
dations suivantes : 

a) Le Syndicat des hôteliers, se doit de faire un effort suffi
sant pour la publicité en faveur de Genève, eu égard à celui que 
s'impose la Ville, étant donné qu'en résumé, ce sont les hôteliers 
qui les premiers recueillent les fruits de cette publicité ; 

b) L'Association des Intérêts de Genève, serait bien inspirée 
en intensifiant la publicité dans les journaux des départements 
français limitrophes, ce qui sera certainement fort apprécié des 
commerçants de notre Ville, qui ne pourront qu'en tirer des avan
tages. 

II . 

Fête des costumes suisses. 

Ainsi que nous le dit le rapport du Conseil administratif, cette 
fête — qui n'est qu'occasionnelle — remplacera cette année, la 
classique Fête des fleurs. 

L'objet de cette Fête des costumes suisses, est suffisamment 
connu, pour qu'il soit besoin d'ajouter quoi que ce soit au rapport 
précité. 

La commission, dans sa majorité, vous propose d'accepter 
l'octroi de l'allocation demandée de fr. 12.500. 

I II . 

Concours hippique international. 

Il ne s'agit pas pour cet objet d'allocation comme pour les deux 
précédents, mais bien d'un apport en espèces à la constitution du 
capital de garanti», reconnu indispensable pour l'organisatioa du 
Concours hippique international de cet automne. 
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Jl y a tout lieu d'espérer que la réussite de ce concours per
mettra à la Ville de récupérer tout ou partie de l'apport dont il 
s'agit. 

La majorité de votre commission, vous propose d'accepter la 
proposition du Conseil administratif, de souscrire à concurrence 
de fr. 5.000, au capital de garantie du Concours hippique inter
national. 

IV. 

XVIe Fête cantonale genevoise de gymnastique. 

Cette importante fête sportive est organisée en 1931 par la 
Section fédérale de gymnastique des Eaux-Vives ; la dernière a 
eu lieu à Carouge en 1921 et à cette occasion la Ville de Genève 
avait accordé une subvention de fr. 2.000. Aujourd'hui, le Conseil 
administratif propose à ce Conseil municipal d'allouer une allo
cation semblable de fr. 2.000, alors que le comité de la Fête can
tonale genevoise de gymnastique sollicite une subvention de 
fr. 3.000. 

Il est apparu à des membres de la commission, qu'en raison 
de l'augmentation des frais nécessités par la situation économique 
d'aujourd'hui, il fallait faire un geste plus grand qu'en 1921 et. 
accorder une subvention de fr. 3000. 

D'autre part, la proximité des emplacements de fête ne pourra 
qu'être favorable au commerce de la Ville. C'est pourquoi la com
mission, toujours dans sa majorité, vous propose de porter à trois 
mille francs, l'allocation pour la XVIe Fête cantonale genevoise 
de gymnastique. 

En vertu des considérations plus haut exprimées, la majorité 
de votre commission, vous propose l'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. 70.500.— en vue des allocations suivantes : 
1° pour la publicité en faveur de Genève. . . . Fr. 50.000,— 
2° pour la Fête des costumes suisses » 12.500,— 
3° pour le Concours hippique international (sous

cription au capital de garantie). . . . . . . » 5.000,— 
4° pour la Fête cantonale genevoise de gymnas

tique » 3.000,— 

Total . . . . Fr. 70.500,— 
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Article 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1931. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Girardet : La minorité de la commission n'a pu se rallier 
au rapport de majorité pour les raisons suivantes : La minorité 
a demandé la suppression, pour cette année, de l'allocation de 
fr. 50.000 à l'Association des intérêts de Genève : 1° parce que nous 
estimons que cette publicité ne sert à rien tant que nous n'aurons 
pas construit des hôtels en nombre suffisant. On nous répondra 
que prochainement s'ouvrira à la place de Cornavin un nouvel 
hôtel, que, d'autre part, l'Hôtel Bichemond a doublé le nombre de 
ses appartements. C'est bien, mais nous estimons néanmoins que 
cela n'est pas suffisant et que le but que nous recherchons est, 
au contraire, amoindri par l'effet déplorable que ressentent les 
touristes qui, en arrivant à Genève, constatent qu'il n'est pas 
possible de trouver tout le confort qu'ils espéraient. 

2° M. le rapporteur Poncet dit, d'autre part, dans son rapport : 
« Nous estimons que l'effort fourni par les hôteliers n'est pas en 
rapport avec la subvention donnée par la Ville ». 

Si j 'a i bon souvenir, l'année dernière on a dit, je crois, que 
l'effort dès hôteliers correspondait au dixième de ce que faisait la 
Ville. Or, les hôteliers, qui sont les premiers à bénéficier de cette 
publicité, doivent faire de leur côté, un effort plus considérable, 
comme c'est le cas, du reste, dans d'autres villes, à Lucerne en 
particulier et à Montreux. 

Le Conseil administratif demande au Conseil municipal une 
subvention de fr. 12.500 pour la Fête des costumes suisses. Nous 
estimons que cette fête, par elle-même, fera beaucoup de réclame 
pour Genève et que cela remplacera largement la publicité que 
l'Association des intérêts de Genève peut faire dans quelques 
journaux, d'autant plus — comme on l'a démontré — que ces 
insertions ne portent pas beaucoup à l'étranger." 

On-nous dit que cette Fête des costumes- suisses est une 
manifestation nationale. Il n'en reste pas moins que de tous côtés, 
de Savoie et même de plus loin, on viendra à Genèv« à teette occa
sion. Cela, à notre avis, constituera pour Genève une belle réclame. 

D'autre part, nous avons constaté que les C. F-. F. font en faveur 
de la Suisse une propagande qui a beaucoup plus de portée que 
celle que peut faire l'Association des intérêts de Genève. Il est 
vrai de dire que les 0. F.F. ne font pas cette réclame pour Genève 
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en particulier, mais pour la Suisse tout entière. Néanmoins, les 
touristes qui viennent en Suisse ne manquent pas de venir à 
Genève aussi bien qu'à Lausanne ou Montreux. 

C'est pourquoi je propose au Conseil municipal de supprimer 
pour cette année la subvention aux Intérêts de Genève, quitte à la 
reprendre l'année prochaine si nous le jugeons utile. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Brachard : Je voudrais répondre à M. le conseiller 
municipal Girardet à propos des hôteliers. 

J 'ai été ému par les chiffres articulés l'autre jour au sein de la 
commission. On a prétendu que les hôteliers ne faisaient qu'un 
effort minimum. Je me suis renseigné. Les hôteliers ne donnent 
peut-être pas beaucoup aux Intérêts de Genève pour la publicité ; 
mais ils font eux-mêmes un effort considérable et qui dépasse 
largement celui de la Ville. 

Les hôteliers ont dépensé l'an dernier des sommes qui dépassent 
60.000 fr. en publicité collective à l'étranger. Vous me direz peut-
être que c'est de la publicité personnelle. Dans tous les cas, c'est 
une publicité qui est faite dans les grands journaux à l'étranger 
aussi en faveur de Genève, publicité qui est faite également en 
collaboration avec d'autres villes suisses, syndicat des hôteliers 
de Lucerne ou des Grisons. Il est donc faux de dire que les hôteliers 
ne font rien. 

M. Girardet. : Les hôteliers font cette publicité pour leur 
intérêt personnel. 

M. Brachard : C'est une publicité collective pour Genève. 
(Protestations à l'extrême gauche). Ils déchargent d'autant l'Asso
ciation des intérêts de Genève. En effet, si les Intérêts de Genève 
prennent une page de publicité dans un journal américain, par 
exemple, les hôteliers n'ont pas besoin de faire de la publicité dans 
le même journal. D'autre part, si les hôteliers font cette réclame, 
l'Association des intérêts de Genève est déchargée d'autant et 
elle peut faire porter son effort dans une autre direction. 

Je ne veux pas être ici le défenseur des hôteliers. Cependant, 
je pense qu'il ne reste pas grand'chose de ce que les hôteliers 
gagnent. Sur 100 fr. que l'hôtelier encaisse, il n'a peut-être que le 
6 ou 7 %. Le reste est absorbé par le commerce, soit dans l'alimen
tation, soit dans le personnel, de même que dans les réparations 
d'immeubles. 
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M. Girardet : Je voudrais répondre à M. Brachard qu'il vient 
de donner un argument en faveur de ma thèse. M. Brachard dit 
que l'effort fait par les hôteliers décharge en particulier l'Asso
ciation des intérêts de Genève pour la publicité qu'elle fait. Si 
vraiment les hôteliers ont fait cet effort, la proposition de 
supprimer la subvention de 50.000 francs tombe à point et se 
justifie. 

D'autre part, M. Brachard nous dit que sur 100 francs les 
hôteliers''ne gagnent qu'une petite somme. J'estime, moi, que 
sur 100 francs encaissés, les hôteliers en gagnent peut-être le 
70%. Le 30% seulement va dans le commerce. Les hôteliers 
savent très bien soigner leur portemonnaie. C'est seulement le 
surplus qui va dans le commerce. 

Je maintiens donc ma proposition de suppression des 50.000 fr. 
prévus pour l'Association des intérêts de Genève pour cette année. 

M. Malignon : J 'ai peine à suivre M. Girardet dans ses déve
loppements. En effet, M. Girardet nous dit qu'il ne faut pas allouer 
de subvention à l'Association des intérêts de Genève parce que les 
hôteliers ne font rien ou à peu près rien. Après que M. Brachard 
a fait la démonstration que les hôteliers, au contraire, font quelque 
chose, M. Girardet dit : Dans ces conditions, puisque les hôteliers 
font quelque chose, nous n'avons pas besoin d'allouer une sub
vention à l'Association des intérêts de Genève, qui n'aura pas à 
faire l'effort accompli par les hôteliers. 

Il ne faut, pas ainsi tourner son char ! 

M. Girardet : Je n'ai pas tourné mon char. J 'ai simplement 
suivi le raisonnement développé par M. Brachard. 

M. Malignon : Mais vous avez dit tout à l'haure qu'il ne fallait 
pas allouer de subvention à l'Association des intérêts de Genève 
« parce que les hôteliers ne faisaient rien ». 

M. Girardet : Parfaitement ! 

M. Malignon : Alors soyez logique. M. Brachard vous a démon
tré que les hôteliers faisaient quelque chose et même beaucoup. 
Malgré cela, vous répondez : Si les hôteliers font quelque chose, 
alors, il n'est plus nécessaire d'accorder une subvention à l'Asso
ciation des intérêts de Genève. Ainsi que je viens de le dire, j ' a i 
beaucoup de peine à suivre votre raisonnement. 

(Bruit à la tribune : Aux voix ! Aux voix !). 
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M. Kohler : Je m'aperçois que lorsqu'il s'agit de voter une 
subvention à une société telle que l'Association des intérêts de 
Genève, on voit tous ceux qui étaient opposés à une subvention 
en faveur des organisations ouvrières, se lever pour soutenir la 
subvention en faveur de cette Association. 

M. Malignon a essayé tout à l'heure de prendre M. Girardet 
à partie. Je voudrais lui répondre ceci : Les hôteliers de Genève, 
s'ils font de la publicité, la font pour eux et pour leur propre 
profit, de même que les commerçants, quand ils font de la publi
cité, la font pour leurs propres produits. Ils veulent amener de 
l'eau à leur moulin. 

Par conséquent, si les hôteliers de Genève font de la réclame, 
l'Association des intérêts de Genève n'a pas besoin de recevoir 
50.000 fr. en faveur de cette publicité car, il faut bien le recon
naître, la publicité faite en faveur de Genève profite surtout aux 
hôteliers de la place. Il ne faut pas venir dire ici que les hôteliers 
n'ont que le 6 % de bénéfice et que le reste va dans le commerce 
qui est privilégié, en particulier le commerce des denrées alimen
taires. Je puis vous assurer que les hôteliers savent parfaitement 
bien se servir en dehors de la Ville de Genève. (Bruits). 

M. Bovier : Je prie M. le président de faire observer aux per
sonnes qui occupent la tribune qu'elles n'ont pas à intervenir 
dans nos débats. Je pense que les conseillers municipaux ont le 
droit de parler sans qu'à la tribune on se mette à crier « Aux voix » 
ou à émettre des bruits qui semblent davantage provenir de pen
sionnaires d'une ménagerie que de gens chargés de renseigner le 
public sur les travaux du Conseil municipal ! 

M. le président : J'invite la tribune à tenir compte de l'obser
vation de M. le conseiller municipal Bovier, qui est absolument 
fondée. Trop souvent, en effet, on se permet à la tribune des 
manifestations déplacées. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
faire remarquer que si le Conseil propose une subvention à l'Asso
ciation des intérêts de Genève, c'est, en somme, uniquement pour 
la propagande que doit faire cette association en faveur de notre 
Ville, et non pas pour l'Association des intérêts de Genève elle-
même. Je tiens à préciser ce fait à l'intention de M. le conseiller 
municipal Kohler, qui dit « quand il s'agit d'une subvention à 
telle ou telle société (M. Kohler :... ouvrière...) vous n'êtes pas 
d'accord et aujourd'hui qu'il s'agit de l'Association des intérêts 
de Genève, vous êtes tous d'accord ». 
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Messieurs les conseillers, nous ne raisonnons pas de cette façon. 
Nous discutons de l'Association des intérêts de Genève en tant 
que société qui organise la propagande en faveur de Genève. Nous 
ne nous occupons pas de la composition intérieure de cette asso
ciation, que M. Kohler, évidemment, ne porte pas dans son cœur. 
Ce que vous venez de dire, M. Kohler, est déplacé. Comparaison 
n'est pas raison. Nous pourrions tout aussi bien, au Conseil admi
nistratif, demander à ce Conseil d'inscrire fr. 50.000 au budget de 
la Ville, pour la publicité en faveur de Genève. Mais nous préférons 
au Conseil administratif, être déchargés de ce rôle et le confier 
à l'A. I. G. 

Et maintenant je réponds à M. le conseiller Girardet ceci : 
Vous vous êtes opposé à la subvention aux Intérêts de Genève 
en disant : « Si les hôteliers faisaient quelque chose, je soutiendrais 
cette subvention ». Et quand on vous donne la preuve que les 
hôteliers font, de leur côté, un effort aussi grand que celui de la 
Ville de Genève, vous dites : < Puisqu'il en est ainsi, la Ville peut 
se dispenser de faire quelque chose ». Il faudrait pourtant savoir 
ce que nous voulons et où nous allons. Nous n'allons pas discuter 
pour savoir si les hôteliers font du 70 ou du 50 % de bénéfice sur 
leurs recettes. 

En tout cas. M. Girardet fait erreur quand il dit que les frais 
généraux des hôteliers ne sont que de 30 %. Il ferait bien de 

' s'informer mieux ; il constaterait alors que ce n'est pas aussi mer
veilleux qu'il veut bien le dire... On fait toujours allusion aux 
hôtels de Montreux ou de Lucerne. Or, la situation n'est pas la 
même. Les hôteliers de Lucerne sont pour la plupart proprié
taires de leurs établissements, à quelques rares exceptions près, 
et leur situation est bonne ; ils peuvent faire des sacrifices. A 
Genève, ce n'est pas le cas : à part deux ou trois propriétaires, 
tous les hôtels sont en sociétés qui ont bien de la peine à se suffire. 
Il ne faut pas dire qu'ils ne font rien et. surtout, quand on vous 
prouve qu'ils font largement leur effort personnel, il ne faut pas 
venir dire que. dans ces conditions, la subvention n'est plus 
nécessaire ! 

Voilà, Messieurs les conseillers, plusieurs années que nous 
assistons aux mêmes discussions. On veut entraver la propagande 
en faveur de Genève parce que c'est à l'Association des intérêts 
de Genève que la subvention est versée. 

M. Kohler : M. le conseiller administratif Uhler a employé des 
termes que je ne puis admettre. Il a déclaré à plusieurs reprises 
« que mes paroles étaient déplacées ». Lorsque nous avons discuté 
ici des subventions proposées pour des sociétés qui vous tenaient 



SÉANCE DU 2 1 AVRIL 1 9 3 1 715 

moins à cœur que l'Association des intérêts de Genève, nous 
n'avons pas employé des termes semblables. Vous avez été très 
vif dans ce débat, M. Uhler, Je répète — et je demande que cela 
soit inscrit au procès-verbal — que je n'admets pas une semblable 
observation. 

M. Muriset : On nous demande de voter une subvention pour 
la publicité en faveur de Genève et on constate, du côté socialiste, 
la crainte que cette subvention ne soit destinée à remplir la caisse 
des hôteliers. Or, comme M. le conseiller municipal Brachard l'a 
dit, les hôteliers font leur publicité eux-mêmes. L'Association 
des intérêts de Genève demande une subvention pour faire con
naître Genève surtout comme centre d'instruction et d'éducation. 
Voyez dans les autres villes de Suisse les efforts faits par certaines 
universités pour attirer les étudiants étrangers. On vous demande 
de faire chez nous un travail qui n'est pas fait par le Département 
de l'instruction publique, et on le confie à l'Association des intérêts 
de Genève. Tout est là. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le président : Je vais mettre aux voix la proposition de 
suppression, présentée par M. le conseiller municipal Girardet. 

M. Malignon : Je demande l'appel nominal. 

M. Blanc : Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de voter sur la 
proposition de M. Girardet. Si la proposition de la commission 
est adoptée, tout sera dit. 

M. le président : M. le conseiller Girardet a fait une proposition 
ferme qui tend à supprimer la subvention pour la publicité en 
faveur de Genève. Je dois la mettre aux voix. 

La proposition de M. Girardet est repoussée par toutes les voix 
des groupes bourgeois contre celles du groupe socialiste. 

La proposition de la commission (fr. 50.000) est adoptée, contre 
les voir socialistes. 

L'alinéa 1 du projet d'arrêté est ainsi adopté dans le texte de 
la commission. 

Les alinéas 2 et 3 sont adoptés successivement contre les 
voix de MM. Gasser, Girardet, Kohler et Dufour. 
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Alinéa 4. Fr. 3.000 pour la XVI e Fête cantonale de gymnas
tique. 

M. Girardet : Au nom de la minorité de la commission, je 
propose que l'on s'en tienne au chiffre de fr. 2.000 proposé par le 
Conseil administratif. 

M. Corboud : En ce qui concerne le crédit demandé par la 
commission, à savoir 3000 fr., je tiens à faire remarquer que le 
comité de la Fête cantonale de gymnastique avait lui-même 
demandé une subvention de 3000 fr. Or, ce comité a certainement 
calculé ses dépenses au plus près possible. 

Le Conseil administratif a voulu s'en tenir à ce qu'il avait fait 
en faveur de la précédente fête cantonale à Carouge, en 1921, soit 
2000 fr. et un cadeau. J 'ai déjà fait remarquer à la commission 
— je tiens à le répéter ici — que le pouvoir d'achat de l'argent 
n'est plus en 1931 ce qu'il était en 1921. D'autre part nous avons 
à tenir compte d'une situation tout à fait différente. Il y a actuelle
ment une crise de chômage et vous savez qu'à part la fête fédérale 
de gymnastique de 1925, toutes les fêtes cantonales sont défici
taires. 

Par conséquent, nous devons tenir compte de cette situation 
un peu exceptionnelle et penser que la fréquentation du public 
sera peut-être moindre. Il serait juste d'accorder ce qu'a demandé 
le comité d'organisation de la Fête cantonale de gymnastique, soit 
3000 francs. C'est un minimum qui me semble parfaitement 
logique et adéquat à la situation. 

M. Bovier : Je voudrais faire remarquer à M. Corboud, qui 
nous parle des modifications dans le pouvoir d'achat de l'argent 
par rapport à 1921, que si ce pouvoir d'achat a varié c'est dans le 
sens inverse à celui qu'il voudrait nous dire. En 1921, la vie était 
plus chère qu'aujourd'hui et 2000 fr. en 1921 valaient davantage 
que 2000 fr. en 1931. 

M. de Mirbach : Serait il indiscret de demander au Conseil 
administratif son opinion sur cette question ? 

M. V'hier, président du Conseil administratif : La raison qui a 
amené la commission de proposer 3.000 fr., c'est que le comité 
cantonal avait demandé que la subvention soit portée de 2 à 
3.000 francs. 
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(M. le président Uhler donne lecture de la lettre adressée, en 
date du 19 janvier 1931 par le Comité de la Fête cantonale au 
Conseil administratif et expliquant les raisons de l'augmentation 
désirée, de cette subvention.) 

Cette lettre est déposée aux archives du Conseil administratif. 
(Note du Mémorialiste). 

On vous donne là les raisons pour lesquelles le comité désirait 
que le Conseil administratif allât jusqu'à 3000 fr. Le Conseil 
administratif ne l'a pas jugé opportun. 

Cependant, après les explications données à la commission, le 
Conseil administratif, à la majorité, se rallie à la proposition de la 
commission d'accorder une subvention de 3000 francs. 

M. Gevey : Je tiens à appuyer la proposition de la commission. 
On ne se rend pas compte dans le public du rôle immense joué par 
les sociétés de gymnastique. Elles contribuent à développer le 
corps et l'âme des jeunes gens. Elles en font des citoyens honora
bles, aptes à remplir toutes les fonctions d'un bon patriote, 
j'ose le dire. A part cela, les gymnastes appartiennent en général 
aux classes modestes de la population. Ils ne peuvent pas faire de 
grandes dépenses. Ils n'ont pas les ressources dont bénéficient 
d'autres sociétés, le football par exemple, qui organisent le diman
che des manifestations au moyen desquelles elles arrivent à couvrir 
leurs frais. Le gymnaste ne le peut pas. C'est donc un devoir 
patriotique de lui venir en aide, si la chose est possible. 

M. Kohler : Je crois que cette Fête cantonale a lieu aux 
Eaux-Vives. Je ne sais si la commune des Eaux-Vives a fait égale
ment un effort, parce que pour l'instant cet effort n'est pas men
tionné. 

M. Blanc : Si, si ! 

M. Kohler : M. Blanc me dit que oui. Il s'agit d'une subvention? 
D'ailleurs mon groupe n'est pas opposé à une subvention à la 

Fête cantonale de gymnastique. Je voudrais cependant savoir 
quel est la participation de la commune des Eaux-Vives. 

Plusieurs voix : 10.000 francs ! 

M. Kohler : Eh bien ! elle a fait son devoir ! (Etres — Bravos). 
C'est tout ce que je voulais savoir. 

Je répète que mon groupe n'est pas opposé à une subvention 
à la Fête cantonale de gymnastique à Genève. 
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M. le président : Nous sommes en présence de deux proposi
tions : celle de la commission qui demande 3000 fr. et celle de 
M. Girardet qui demande d'en rester au chiffre de 2000 fr. Je mets 
aux voix en premier lieu la proposition de M. Girardet. 

La proposition de M. le conseiller municipal Girardet est 
repoussée. 

La proposition de la commission (3.000 fr.) est adoptée. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et devient définitif comme suit : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 70.500,— en vue des allocations suivantes : 

1. pour la publicité en faveur de Genève. . . . Fr. 50.000,— 

2. pour la Fête des costumes suisses » 12.500,— 
3° pour le Concours hippique international (sous

cription au capital de garantie) » 5.000.— 
4° pour la XVI m e Fête cantonale genevoise de 

gymnastique • 3.000,— 

Total . . . Fr. 70.500,— 

Article 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1931. 

M. le président : Je remercie les rapporteurs et les membres 
de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'immeubles 

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

Messieurs les conseillers, 

Dans une précédente séance, le Conseil administratif a pro
posé au Conseil municipal l'achat de l'immeuble rue du 
Perron N° 23. 

Le Conseil administratif a soumis à la commission chargée 
d'examiner cet objet le résultat des pourparlers entrepris en vue 
de l'achat des autres immeubles du Perron ; cette commission 
a reconnu la convenance d'acquérir également les immeubles 
N o s 17, 19 et 21, voisins de celui dont l'achat a été proposé et 
dont les prix demandés ont paru acceptables. 

1° Perron 17. — Parcelle 4965, de m2 110,35 de superficie. 
Bâtiment de 4 étages, avec arrière-corps sur cour ; ce dernier 
est entièrement vacant. 

Eendement brut, fr. 1300. Prix demandé, fr. 15.000. 
2° Perron 19. — Parcelle 4963, de m2 99,40 et copropriété 

indivise de la parcelle 4964 de m2 16,70. 
Bâtiment de 5 étages. 
Eendement brut, fr. 2.412. Prix, fr. 28.000. 

3° Perron 21. — Parcelle 4962, mesurant m2 152,15 de super
ficie. 

Bâtiment de 4 étages. 
Eendement brut, fr. 2800. Prix, fr. 37.000. 
Tous ces bâtiments sont, à des degrés un peu différents, en 

fort mauvais état comme, du reste, la plupart de ceux du Perron 
dont la démolition s'impose par mesure de salubrité. 

Nous avons également soumis à la commission chargée 
d'examiner l'achat des immeubles rue du Vuache 8 et 16, pro
posés dans la séance du 16 décembre dernier, les résultats des 
démarches entreprises auprès des propriétaires des parcelles 
comprises entre la rue du Vuache, la rue Voltaire et l'Ecole 
secondaire. 

Ce mas est appelé à un remaniement complet, en raison 
des alignements, adoptés, et la conformation des parcelles exige 
l'achat de tous les fonds. Cet emplacement conviendrait à l'édifi
cation de -bâtiments locatifs à loyers modiques., ......... 
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La commission a engagé le Conseil administratif à poursuivre 
les acquisitions. 

Les pourparlers ont abouti en ce qui concerne l'immeuble 
rue Voltaire S"0 15 bis ; ils se poursuivent pour les autres 
propriétés. 

4° Bue Voltaire 15bis. — Parcelle 6422 de m2 139 et copro
priété indivise de la parcelle 6423 de m2 75. 

Le bâtiment dont l'entretien a été négligé, mais dont le gros 
œuvre n'est pas en mauvais état, a deux arcades au rez-de-
chaussée et trois étages de logements de 3 pièces. 

Eendement brut, fr. 5.670. Prix demandé, fr. 76.000. 

5° Bue de la Cité 19-21. — Il a paru opportun au Conseil 
administratif de saisir l'occasion qui se présente d'assurer à la Ville 
la propriété des immeubles rue de la Cité, 19-21 en prévision 
de la transformation de ce quartier. Il s'agit de la parcelle 6047, 
d'une surface de m2 241,75 et de la copropriété pour moitié 
d'une cour, parcelle 5805 de m2 37,40. Deux bâtiments sur rue, 
de 4 étages, et un bâtiment sur cour, de 5 étages, couvrent 
complètement la parcelle 6047. La plus grande partie des locaux, 
qu'occupaient les services du journal La Suisse, est actuelle
ment vide et les logements encore habités sont de catégorie 
tout à fait inférieure. Cette propriété ne doit être considérée que 
comme terrain à bâtir. 

Eendement, fr. 8.042, sur lequel le chiffre des vacances atteint 
fr. 6 050. Prix demandé, fr. 75.000. 

6° Bue du Fort-Barreau, 17-rue Jaeob-Spon, 27. — Le tronçon 
inférieur de la rue du Port-Barreau présente, près du débouché 
de la rue de la Faucille, un étranglement d'autant plus dangereux 
pour la circulation que la rue fait un coude brusque à cet endroit. 
La proximité d'une école, fréquentée par de nombreux enfants 
empruntant ce parcours que sillonnent les automobiles, aggrave 
encore le danger auquel le Conseil administratif cherche depuis 
longtemps à remédier. La solution consiste à acquérir d'ores et 
déjà une propriété dont l'achat s'imposera dans l'avenir, à faire 
disparaître la partie du bâtiment qui gêne la visibilité, puis à 
élargir la rue en empiétant sur cette propriété et sur le terrain 
contigu appartenant à la Ville de Genève. 

La propriété dont nous vous proposons l'achat comprend 
les parcelles 82, 83 et 1035 d'une superficie totale de m2 481, dont 
environ m2 155,50 servent de chemin. 

Le rendement brut est de fr. 2.900. Prix demandé, fr. 45-000. 
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Les bâtiments construits sur ces parcelles affectent un carac
tère rural et sont utilisés comme logements, ateliers, écurie et 
dépôts ; ils sont vieux et en mauvais état. 

Toutes les acquisitions proposées présentent un réel intérêt 
en raison des opérations projetées ; nous soumettons en consé
quence à votre approbation, Messieurs les conseillers, les projets 
d'arrêtés ci après : 

1. PEOJBT D'ABRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Bonzon, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
de fr. 15.000,—, de l'immeuble rue du Perron N° 17, soit la parcelle 
4965, de m2110,35, f. 22 du Cadastre de la Commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête • 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 15.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisi
tion. 

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

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 15.000,—. 

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

ArtMe â. — 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. 
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2. PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIT, MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Vve Marguerite Mezger-Mozer, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 28.000,—, de l'immeuble rue du 
Perron ~N° 19, soit la parcelle 4963, de m2 99,40 et la copropriété 
de la parcelle 4964, de m2 16,70, feuille 22 du Cadastre de la 
Commune de Genève : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête • 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 28.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte Per
cements et élargissements des 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. 28.000,—. 

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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3. PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Laure Greffier-Machet, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 37.000, de l'immeuble rue du Perron, IST° 21, 
soit la parcelle 4962, de m2 152,15, f. 22 du Cadastre de la com
mune de Genève ; 

« 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 37.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte >< Immeubles productifs 
de 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. 37.000. 

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. 
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à. PJMMET tD'ABBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Made
moiselle Elise Coin, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 76.000, de l'immeuble rue Voltaire 15 bis, 
soit la parcelle 6422 de m2 139 et la copropriété de la parcelle 
6423 de m2 75, f. 60 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. 76.000, 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. 76.000. 

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 dé 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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5. PKOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société anonyme Sonor, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 75.000,—, des immeubles rue de la Cité 19-21, 
soit la parcelle 6047, de m2 241,75 et la copropriété de la parcelle 
5805, de 37,40 m2, feuille 28 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 acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportuns, 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,—. 

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 termmes 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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6. PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
« Société suisse immobilière, Genève », en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 45.000,—, de l'immeuble rue 
du Port-Barreau, 17 et rue Jacob-Spon, 27, soit les parcelles 82, 
de m2143.—, 83, de m2 228.— et 1035 de m2110.—, 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. 45.000,—, 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 c Per
cements et élargissements de rues ». 

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

AHicle 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 1er décembre 1928", la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* 
* * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Comme il est 
dit dans le rapport, le Conseil administratif a proposé l'achat de 
l'immeuble rue du Perron, N° 23. A cette occasion nous avons 
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soumis à la commission les pourparlers engagés en vue de l'achat 
des immeubles voisins, N o s 17, 19 et 21. La commission a accepté 
les suggestions du conseiller délégué et a engagé le Conseil admi
nistratif à continuer ces pourparlers et à venir devant le Conseil 
municipal pour vous proposer cette acquisition. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de renvoyer 
l'examen des propositions concernant ces trois immeubles N o s 17, 
19 et 21 à la commission qui s'occupe déjà de l'immeuble N° 23. 

Il s'agit ensuite de l'immeuble rue Voltaire, 15 bis. dont, pour 
les mêmes raisons que ci-dessus, c'est-à-dire réaliser un ensemble 
pour l'aménagement de ce quartier, nous vous proposons l'achat. 
Cette proposition pourrait être renvoyée à la commission qui 
s'occupe déjà de l'immeuble de la rue du Vuache. J 'ai soumis à la 
commission le désir du Conseil administratif de procéder à un 
nouvel aménagement de ce quartier. Il y a une entente avec le 
Conseil administratif pour tout le triangle jusqu'à l'Ecole 
secondaire. 

La commission a approuvé les vues du Conseil administratif. 
Nous vous tiendrons au courant des tractations engagées avec 
les autres propriétaires et la commission rapportera en temps et 
lieu. 

En ce qui concerne les immeubles rue de la Cité, 19 et 21, ils 
nous ont été offerts quand le journal La Suisse a quitté le quartier. 
Après expertise, nous sommes tombés d'accord. Vous aurez 
l'occasion, à la commission, d'examiner le résultat de cette 
expertise. 

Quant à l'immeuble rue du Fort-Barreau, N° 17, qui fait 
saillie sur la chaussée et dont depuis longtemps on réclame l'an
nexion au domaine public de façon à éviter des accidents, nous 
sommes arrivés à une entente avec le propriétaire. Nous soumet
tons par conséquent à l'approbation du Conseil municipal, l'achat 
de cet immeuble. 

Je vous propose donc de renvoyer la proposition concernant 
l'immeuble de la rue Voltaire à la commission qui s'occupe déjà 
de l'immeuble de la rue du Vuache, et de renvoyer à la même 
commission, les propositions concernant les immeubles rue de la 
Cité et rue du Port-Barreau. 

Il en est ainsi décidé. 

ha parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour :. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le 
Service du gaz d'une parcelle de terrain sise sur les communes 
de Lancy et dé Plan-Ies-Ouàtes. 

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

Messieurs lès conseillers, 

En application de l'arrêté du Conseil municipal, du 25 juillet 
1930 relatif aux travaux d'amélioration de la pression dans le 
réseau de distribution du gaz, des tractations ont été entreprise» 
en vue de l'achat ou de la location de parcelles de terrains pour y 
installer des cabines de réduction de pression, aux points d'em
branchement des feeders avec les canalisations secondaires. 

En ce qui concerne les 3 premières cabines situées le long de la 
conduite du gaz surpressé de la rive gauche, ces tractations n'ont 
pas provoqué de grandes difficultés et, en date du 20 janvier 
écoulé, le Conseil municipal a pu prendre un arrêté, qui mettait 
les terrains nécessaires à la disposition du Service intéressé. 

La question de l'emplacement du 4 m e et dernier réducteur 
de la conduite rive gauche n'a pas été aussi facile à résoudre. Notre 
Service du gaz s'est heurté, dans la région de Drize, aux refus 
catégoriques de propriétaires, dont l'un possède la majeure partie 
des terrains qui y sont actuellement disponibles. 

De ce fait, nous avons été objigé d'arrêter notre choix sur une 
parcelle de 500 m2 à détacher des parcelles 3831 de la commune 
de Plan-les-Ouates et 5000 de la commune de Lancy et qui nous est 
offerte au prix de fr. 7.— le mètre2, soit une dépense totale de 
fr. 3.500,—. 

Nous tenons à signaler qu'une partie de ce terrain sera inutilisa
ble en raison de sa forte déclivité à proximité de la Drize et que, 
d'autre part, le projet d'élargissement de la route cantonale nous 
obligera à implanter notre petite construction à 4 mètres en retrait 
de sa limite actuelle. 

La partie utilisable du terrain ressortirait donc à un prix 
relativement élevé, mais, comme il s'agit de la seule parcelle à 
vendre dans les environs immédiats du point de jonction des 
réseaux haute et basse tensions, nous estimons qu'il convient 
d'accepter les conditions qui nous ont été fixées après bien des 
pourparlers, ce qui nous permettra de terminer les travaux d'amé
lioration de la distribution du gaz sur la rive gauche du canton. 
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C'est pourquoi nous vous prions, MM. les conseillers, de bien 
vouloir donner votre approbation au projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'AREÊTÉ » 

L E CONSEIL MUNICTPAT, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
MM. Delarue & Meylan, régisseurs, mandataires de M. Zdroëwsky, 
en vue de la cession à la Ville de Genève des parcelles 3831 B de la 
commune de Plan-les-Ouates d'une contenance de 2 ares — 40 et 
5000 B de la commune de Lancy, d'une contenance de 2 ares — 6 0 . 
pour le prix global de fr. 3.500,—. 

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. — Cette dépense sera prélevée sur le crédit de 
fr. 700.000,— ouvert le 25 juillet 1930. 

Article 3. — 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 la Commission des Services 
industriels. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 30. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

ATJG. STEIKER. 

Adresse du Mémorialiste : rue Cavour, 15. Téléphone 22,796. 
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1. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'achat des immeu
bles rue du Perron, nos 17-19-21 et 23 (Rapporteur 
M. G. Bovy) 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'achat des im
meubles rue Voltaire, n° 15Ms, rue du Vuache, no s 8 
et 16, rue du Fort-Barreau, n° 17 et rue Jacob-Spon 
n° 27, et des immeubles rue de la Cité, no s 19-21 
(Rapporteur M. J . Poncet) 

3. Présentation des'comptes rendus pour l'année 1930. . . 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la construction d'un édicule à 
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5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la participation de la Ville de 
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Pages 

733 

739 

746 

770 

774 

8 8 m e ANNÉE. 



732 SÉANCE DU 8 MAI 1931 

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

Membres présents : MM. Besse, Billy, Bovier, Bovy, Brachard, 
Briquet, Brun, Burklen, Cevey, Corboud, Derouand, Ducom-
mun, Dufour, Dunand, Praisse, Gasser, Gelloz, Girardet, 
Gros, Kohler, Lamunière, Malignon, Martin-du Pan, de 
Mirbach, Muriset, Naine, Poncet, Pons, Roch, Eoulet, Tin-
guely, Vernet, Wagnon. 

Absents excusés : MM. Joray et Maunoir. 

Absents non excusés : MM. Blanc, Dufaux, Bngel, Leclerc, Picot, 
Robin. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, président, et Ballan-
sat, vice-président, assistent à la séance. 

M. le conseiller administratif Albaret est excusé. 

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

M. le président : Votre bureau a reçu des lettres de l'« Harmonie 
Nautique », de l'« Ondine Genevoise » et du « Cercle Choral de 
Genève », exprimant au Conseil municipal leur vive reconnais
sance pour les subventions qui leur ont été allouées sur le budget 
de 1931. 

Nous avons reçu, d'autre part, le rapport de l'Eglise nationale 
protestante de Genève. Nous le tenons à la disposition des membres 
du Conseil municipal qui voudraient le consulter. 

Enfin, Messieurs les conseillers, j 'a i un douloureux devoir à 
remplir. Depuis notre dernière séance, deux de nos membres 
ont été frappés par des deuils cruels : M. le conseiller municipal 
Adrien Picot a perdu son vénéré père et M. le conseiller admi
nistratif Albaret a perdu un fils bien-aimé. 

Je me fais votre interprète, Messieurs les conseillers, en leur 
exprimant nos sincères sympathies et nos profondes condoléances. 
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Premier objet à l'ordre dti jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'achat des immeubles rue du 
Perron, n°s 17-19-21 et 23. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour examiner ces 
objets s'est réunie deux fois sous la présidence de M. le conseiller 
administratif Uhler. 

Dans sa première séance qui eut lieu sur place le jeudi 26 mars, 
elle examina l'achat du n° 23, puis, sur les explications fournies 
par son président sur les pourparlers en cours concernant les 
no s 17, 19, 21, elle se rangea à son avis qui consistait à envisager 
l'achat des quatre immeubles, ce qui fut proposé au Conseil mu
nicipal et renvoyé à la même commission. 

La deuxième séance eut lieu le 28 avril à l'Hôtel municipal. 
Le président donna toutes les explications demandées et les 
résultats obtenus après de longs pourparlers faisant l'objet d'une 
volumineuse correspondance dont le début date de 1920. 

Comme vous le savez, Messieurs les conseillers, le plan d'aména
gement de la Vieille-Ville sera prochainement arrêté, et pour 
pouvoir le mettre à exécution d'une façon rationnelle il est indis
pensable que la Ville de Genève puisse s'assurer la propriété du 
plus grand nombre d'immeubles à des conditions normales, surtout 
lorsqu'il s'agit de vieilles constructions insalubres devenues 
impropres à l'habitation, n'ayant aucun caractère architectural 
et dont la disparition sera un bienfait pour la santé publique. 

Il faut donc envisager l'opération du Perron comme celle du 
quartier du Seujet, c'est-à-dire une démolition générale afin de 
mettre à exécution le plan prévu dans son ensemble et non par 
petits paquets, ce qui d'une façon générale a toujours donné de 
mauvais résultats surtout lorsqu'il s'agit de terrain à forte déclivité 
nécessitant des étayages extrêmement coûteux pour maintenir 
en équilibre de vieilles masures insalubres dont la démolition 
devrait être ordonnée par le Service d'hygiène. 

Actuellement, la Ville possède déjà un bon nombre d'immeubles 
dans les environs, mais il y a encore quelques propriétaires dont les 
prétentions exorbitantes risquent de retarder l'assainissement de 
tout ce quartier. La commission estime que le Conseil adminis
tratif serait bien inspiré en poursuivant les achats à des prix 
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normaux et en requérant l'expropriation des récalcitrants, espé
rant que le Département de l'hygiène pourra intervenir utilement 
pour faciliter l'accomplissement sans retard du plan prévu. 

Les prix d'achat des 4 immeubles faisant l'objet de notre 
rapport ont été longuement discutés et nous ne pensons pas qu'ils 
puissent être encore abaissés. Si le prix de revient du m2 diffère 
de l'un à l'autre, il faut en attribuer les principales causes aux 
raisons suivantes : 

1° Le développement des façades sur rue. 
2° L'état de vétusté plus ou moins grand des appartements. 
3° Le rendement locatif. 

D'une façon générale, les prix obtenus sont bien inférieurs à 
ceux payés par la Ville pour les immeubles immédiatement en 
face, mais de l'avis de la commission, ils constituent une base 
qu'il ne faudra pas dépasser pour la suite des achats. 

Voici la désignation des immeubles : 

1° Perron N° 17. 
Parcelle 4965 de 110,35 m2, bâtiment de 4 étages sur rez-de-

chaussée avec arrière-corps sur cour ; il y a un logement de 
2 pièces à chaque étage. Cet immeuble est en très mauvais état et 
n'est pas susceptible d'amélioration. L'état locatif brut est de 
fr. 1.300. 

Le -prix d'achat est fixé à fr. 15.000, ce qui fait ressortir le prix 
du m2 à'fr. 136 et le revenu brut à 8,66 %. 

2° Perron N° 19. 
Parcelle 4963 de 99,40 m2 et copropriété indivise de la parcelle 

4964 de 16,70 m2. Bâtiment de 5 étages composé d'une arcade 
avec arrière au rez-de-chaussée et d'un appartement de 2 pièces 
à chaque étage. Cet immeuble, en mauvais état, n'est pas suscep
tible d'amélioration. On relève sur la porte d'entrée la date de 
1714. Le rendement brut est de fr. 2412. 

Le prix d'achat eut fixé à fr. 28.000 ce qui fait ressortir le prix 
du m2 à fr. 241, en comptant la surface totale des parcelles 4963 
et 4964. Le revenu brut est de 8,6 %. 

3° Perron N° 21. 

Parcelle 4962, mesurant 152,15 m2, bâtiment de 4 étages sur 
rez-de-chaussée composé de 2 arcades avec arrières au rez-de-
chaussée et d'un appartement de 3 pièces par étage, dont 2 pièces 
sont disposées sur la rue et une sur la cour, l'escalier en arrière-
corps sur cour est clair et bien aéré. 
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Cet immeuble serait susceptible d'améliorations lui permettant 
d'offrir des logements encore passables, surtout dans les étages 
supérieurs, mais nous ne le conseillons pas. Le rendement brut est 
de fr. 2800. 

Le prix d'achat est fixé à fr. 37.000, ce qui fait ressortir le prix 
du m2 à fr. 243 et le revenu brut à 7,56 %. 

4° Perron N° 23. 

Parcelle ~S° 4961 de 118,60 m2, bâtiment composé d'un rez-de-
chaussée et entresol pour magasin et 3 étages comportant en tout 
6 appartements de 2 pièces. Cet immeuble tout en présentant de 
nombreuses dispositions condamnées par les règlements actuels 
serait à la rigueur susceptible d'être amélioré mais cela n'est pas 
à conseiller. 

Le rendement brut est de fr. 2783. 
Le prix d'achat est fixé à fr. 34.000, ce qui fait ressortir le prix 

du m2 à fr. 286 et le revenu brut à 8,2- %. 

La surface totale de ces quatre immeubles est de 480,50 m2. Le 
prix d'achat du bloc est fixé à fr. 114.000, ce qui fait un prix moyen 
par m2 de fr. 237,50 pour l'ensemble de l'opération, tandis que le 
prix payé par la Ville pour les N o s 14,16, 20 et 22 était de fr. 275. 

Comme conclusion des rapports que vous venez d'entendre, la 
commission à l'unanimité s'est prononcée pour l'achat de ces quatre 
immeubles aux conditions énumérées ci-dessus et vous recom
mande, Messieurs les conseillers, de ratifier les arrêtés suivants: 

1° Perron AT° 17. 

PEOJET D 'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Bonzon, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 15.000, de l'immeuble, rue du Perron ~N° 17, soit la parcelle 
4965, de m2 110,35, feuille 22 du Cadastre de la commune de 
Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de 
vente. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 15.000, 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 ». 

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. 15.000. 

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, 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. 

2° Perron N° 19. 

PEOJET D'ABBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Vve Marguerite Mezger-Mozer, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 28.000, de l'immeuble rue du Perron 
N° 19, soit la parcelle 4963, de 99,40 m2 et la copropriété de la 
parcelle 4964, de 16,70 m2, feuille 22 du Cadastre de la commune 
de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 28.000, 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 ». 
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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. 28.000. 

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. 

3° Perron N° 21. 

PROJET D'AREÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Laure Greffier-Machet, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 37.000. de l'immeuble rue du Perron 1 ° 21, 
soit la parcelle 4962, de m2 152,15, feuille 22 du Cadastre de la 
commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 37.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments 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. 37.000. 

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. 
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Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
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. 

4° Perron N° 23. 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Joséphine Perrenoud-Jaquerod, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 34.000, de l'immeuble, rue du Perron 
îf° 23, parcelle 4961, de 118,60 m2, feuille 22 du Cadastre de la 
commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 34.000, 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 ». 

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. 34.000. 

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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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 différents articles des projets d'arrêtés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ces arrêtés sont adop
tés dans leur ensemble et deviennent définitifs. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'achat des immeubles rue Voltaire, 
no 15bis, rue du Vuache, no s 8 et 16, rue du Fort-Barreau, 
n° 17 et rue Jacob-Spon, n° 27, et des immeubles rue de 
la Cité, n°s 19.21. 

M. Poncet, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
e:t du projet d'arrêté suivants : 

La commission désignée pour cet objet par le Conseil municipal, 
s'est réunie sous la présidence de M. le conseiller administratif 
J . Uhler. 

Après avoir pris connaissance des pièces du dossier relatif à 
cette acquisition, — sur le vu des explications fournies par M. le 
conseiller administratif délégué aux travaux, — et après en avoir 
délibéré, 

Votre commission approuve dans son ensemble, la proposition 
du Conseil administratif en ce qui concerne l'acquisition des 
immeubles Eue de la Cité, 19 et 21, appartenant à la Société 
anonyme « Sonor », estimant qu'il y avait lieu de profiter de l'occa
sion qui était offerte à la Ville de faire cette acquisition, 

Et vous propose à l'unanimité le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 

Société anonyme « Sonor », en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 75.000,— des immeubles Eue de la 
Cité, 19-21, soit la parcelle 6047, de m2 241,75 et la co-propriété 
de la parcelle 5805 de 37,40 m2, feuille 28 du cadstre de la com
mune 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. 

Art. 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 « Per
cements 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. 75.000,—. 

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 discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et adopte 

successivement et sans discussion les 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 rapporteur Poncet donne ensuite lecture du rapport et des 
projets d'arrêtés suivants : 

La commission désignée à cet effet par le Conseil municipal, 
s'est réunie sous la présidence de M. le conseiller administratif 
J . Uhler. 

Ensuite d'un examen approfondi de l'ensemble du projet du 
Conseil administratif, relativement à l'aménagement du quartier 
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compris entre la rue du Vuache, la rue Voltaire et l'Ecole 
secondaire, — et après en avoir délibéré, 

Votre commission approuve sans restriction la proposition 
du Conseil administratif, en ce qui concerne l'acquisition des 
immeubles : rue Voltaire, 15 bis (propriété de M l l e Coin), rue 
du Vuache, 16 (propriété de la Société immobilière rue du Vuache 
B), rue du Fort-Barreau, 17 et rue Jacob-Spon, 27 (propriété 
de la Société suisse immobilière). 

En ce qui concerne l'immeuble rue du Vuache, 8, propriété 
de Mm e Perratone-Lévêque, les pourparlers ont dû être suspendus, 
en raison de la baisse du taux de l'argent qui serait atuellement 
préjudiciables à la propriétaire, pour le remploi du prix de vente ; 
toutefois, le Conseil administratif est prié de reprendre les trac
tations lorsqu'il jugera le temps opportun, l'acquisition de cet 
immeuble n'étant pas un obstacle à la réalisation de l'ensemble 
du projet dont il est parlé plus haut. 

En conséquence, votre commission vous propose à l'unanimité 
les projets d'arrêtés suivants : 

PEOJETS D'ARRÊTÉS 

I. 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Made
moiselle Elise Coin, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de fr. 76.000,— de l'immeuble rue Voltaire, 15 bis, soit la 
parcelle 6422 dé 139 m2 et la copropriété de la parcelle 6423, de 
75 m2, feuille 60 du Cadastre de la commune de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 76.000,— frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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. 76.000,—. 
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Art. 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions 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. 

II . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
« Société suisse immobilière, Genève », en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 45.000,— de l'immeuble rue du 
Port-Barreau, 17, et rue Jacob-Spon, 27, soit les parcelles 82, de 
143 m2, 83 de 228 m2, et 1035 de 110 m2, du Cadastre de la com
mune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 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 « Per
cements 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 45.000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions 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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I I I . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Société immobilière rue du Vuache B, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 68.000,— de l'immeuble rue 
du Vuache, 16, soit la parcelle 2609, feuille 60, du Cadastre de la 
commune de Genève, mesurant 924 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 68.000,— 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 < Per
cements 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. 68.000.—. 

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. 

* * * 

D'autre part, le Conseil administratif, n'a pu mener à chef les 
tractations pour l'acquisition des immeubles rue Voltaire, 15 et 
rue du Vuache, 10, 12 et 14 (propriété Mermier), et rue Voltaire, 
17 et 19 (propriété Cordier), en raison des prétentions excessives 
des propriétaires respectifs, 

ces prétentions ne permettent pas d'envisager pour l'instant, 
la continuation des pourparlers et il importe de prendre les mesures 
justifiées par les circonstances. 
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En l'état, votre commission a estimé qu'il y avait lieu de pour
suivre l'expropriation des immeubles dont s'agit et vous 
propose à l'unanimité le projet d'arrêté suivant : 

PBOJETS D'AEBÊTÉS 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de 
s'adresser au Conseil d 'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant 
l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble 
rue Voltaire, 15 ; rue du Vuache, 10, 12, 14, appartenant à 
M. Charles-Marc Mermier, soit : 1°, la parcelle 27871, mesurant 
1924 m2, et tous les droits de ce propriétaire dans la parcelle 6423, 
mesurant 75 m2, feuille 60 du Cadastre de la commune de Genève ; 
2° éventuellement, les droits immobiliers et mobiliers qui grèvent 
cette propriété ; 

b) Exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement 
sur cette opération. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à requérir im
médiatement, par lui-même ou par le Conseil d'Etat, de M. le 
conservateur du Eegistre foncier une annotation à titre conser
vatoire comportant restriction des droits du propriétaire de créer 
des droits quelconques nouveaux sur l'immeuble à exproprier 
jusqu'à promulagtion de la Loi qui sera votée par le Grand Conseil 
et ce en application de l'article 960, § 1 du Code civil suisse. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Rue Voltaire, 15 bis, 
Bue du Fort-Barreau, 17, et rue Jacob-Spon, 27, 
Bue du Vuache B. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer 

au deuxième débat sur ces trois projets d'arrêtés, dont les articles 
sont adoptés successivement et, sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ces arrêtés sont votés 
dans leur ensemble et deviennent définitifs. 

Bue Voltaire, 15, et rue du Vuache, 10, 12, 14. (Propriété 
Mermier). 

La commission propose le projet d'arrêté suivant : 
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PBOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de 
s'adresser au Conseil d 'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant 
l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble 
rue Voltaire, 15 ; rue du Vuache, 10, 12, 14, appartenant à 
M. Charles-Marc Mermier, soit: 1°, la parcelle 27871, mesurant 
1924 m2, et tous les droits de ce propriétaire dans la parcelle 6423, 
mesurant 75 m2, feuille 60 du Casdatre de la commune de Genève ; 
2° éventuellement, les droits immobiliers et mobiliers qui grèvent 
cette propriété ; 

b) Exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement 
sur cette opération. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à requérir im
médiatement, par lui-même ou par le Conseil d'Etat, de M. le 
conservateur du Eegistre foncier une annotation à titre conser
vatoire comportant restriction des droits du propriétaire de créer 
des droits quelconques nouveaux sur l'immeuble à exproprier 
jusqu'à promulagtion de la Loi qui sera votée par le Grand Conseil 
e t ce en application de l'article 960, § 1 du Code civil suisse. 

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 devient définitif. 

Bue Voltaire, 17, 19. (Propriété Cordier-Sermondade). 

M. Vhler, président du Conseil administratif : Je prie la com
mission de retirer l'arrêté concernant ces immeubles étant donné 
que le propriétaire a signé un délai d'emption. 

Cet arrêté est retiré. 
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M. le président: Là commission restera en fonctions pour 
examiner les propositions de la commission. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Présentation des comptes rendus pour l'année 1930 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les conseillers muni
cipaux. 

Messieurs les conseillers, 

Le budget de l'exercice 1930. approuvé par le Conseil municipal 
en date du 8 avril 1930. soldait par un excédent de dépenses sur 
les recettes d e . . . . .' fr. 629.266,95 
auxquels doivent s'ajouter les crédits supplémen-
mentaires suivants, votés en cours d'exercice : 

Du 18 février 1930, pour subventionner le 
concessionnaire du Kursaal » 50.000.— 

Du 10 juin 1930, pour l'aménagement d'une 
place de jeu dans la promenade des Cropettes. . » 31,000,—-

Du 15 juillet, destiné à. subventionner la Fédé
ration montagnarde genevoise pour élever une 
cabane, en Valais, portant le nom de Marcel 
Brunet, ancien président du Conseil municipal. » 2.000.— 

Du 25 juillet 1930, pour exécuter au Kursaal 
des travaux d'entretien et remise en état de 
matériel de secours contre l'incendie » 18.000,— 

Du 21 octobre 1930, en vue du remplacement 
de l'horloge du Temple de St-Gervais » 4.500,— 

Du 14 novembre 1930, pour subventionner les 
Colonies de vacances de la Ville de Genève. . . » 15.000,— 

Du 25 novembre 1930, pour l'aménagement 
de la salle de réunions des Pâquis et dépendances 
(part) » 28.400 — 

soit au total fr. 778.166,95 
A l'arrêt des écritures, et après avoir porté au 

compte « Eéserve pour déficit du bilan technique 
de la Caisse de Retraite » prélevée sur « Dépenses 
diverses», chapitre XIV, une somme de fr. 100.000, 
le résultat présumé déficitaire, apparaît en un 
excédent de recettes sur les dépenses de fr. 201.725,45 

faisant ressortir une différence contraire de. . . » 979,892,40 
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Ce résultat provient principalement du fait qu'à : 

1. Taxe professionnelle fixe, 
2. Centimes additionnels, 
3. Rendement des Services industriels, 

les recettes ont été supérieures à celles escomptées. 

A « Taxe professionnelle fixe », le dépasse
ment atteint fr. 205.966,85 

A -< Centimes additionnels » » 292.571,— 
Le résultat des Services industriels (intérêts, 

amortissements, bénéfice net), dépasse le mon
tant des prévisions de » 565.256,50 

Il y a encore une augmentation de recettes 
aux chapitres suivants : 
Intérêts et redevances spéciales . fr. 16.584,40 
Loyers et redevances » 46.198,45 
Secours contre l'incendie . . . . , » 5.072,40 
Abattoirs » 41.286,90 
Pompes funèbres et cimetières. . » 48.864,05 
Police, halles et marchés . . . . » 5.002,55 
Instruction publique, etc » 20.382,80 
Travaux publics, bâtiments, 

promenades, voirie » 34.007,— 
Parc Mon Eepos » 179,35 
Recettes diverses . . . . . . . » 4.072,70 » 221.650,60 

fr. 1.285.444,95 
Par contre, il y a diminution à : 

Etat-civil fr. 204,85 

Total de l'excédent sur les recettes prévues. . fr. 1.285.240,10 
Les dépenses prévues à. fr. 15.861.793,30 

se sont élevées, compris le 
virement énoncé plus haut à. 16.167.141,— 

accusant un dépassement de. fr. 305.347,70 

Il y a augmentation à : 

Administration générale fr. 15.889,70 
Impôts municipaux. . » 5.342,— 
Loyers et redevances, » 50.536,85 

Report fr. 71.768,55 
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Eeports fr. 71.768,55 1.285.240,10 
Secours contre l'incendie fr. 13.296,45 
Pompes funèbres et cime

tières fr. 64.696,70 
Travaux publics, bâti

ments, promenades, 
voirie fr. 69.541,15 

Parc de La Grange . . » 1.194,90 
Dépenses diverses et im

prévues fr. 130.819,85 351.317,60 

Par contre, il y a diminution à : 
Amortissements, intérêts, 

frais d'emprunts, timbre 
fédéral, intérêts des 
rescriptions, etc.. . fr. 

Abattoirs » 
Etat-civil » 
Police, Halles et Marchés » 
Instruction publique, etc. » 
Parc Mon E e p o s . . . » 

. 23.392,70 
2.324,30 
906,80 

1.679,50 
17.251,85 

414,75 45.969,90 
305.347.70 

donnant la différence contraire énoncée plus haut 
de fr. 979.892,40 

En résumé, les recette se sont élevées à. . fr. 16.368.866,45 
les dépenses à >» 16.167.141,— 
soit un excédent des recettes sur les dépenses, 
comme mentionné au tableau d'entrée, de. . fr. 201.725,45 

* ' * * 

Par l'exposé ci-dessus, vous vous êtes rendu compte, Messieurs 
les conseillers, du résultat des écritures budgétaires. Avant de 
vous donner comme de coutume, par chapitre et par rubrique, 
les explications y relatives, nous vous invitons à vous reporter 
au tableau N° 6 « Eésultats généraux », où figurent certaines 
dépenses extrabudgétaires pour un montant de fr. 70.556,75 
et un virement de fr. 100.000 au compte « Ponds Galland pour 
la construction de logements ouvriers». Veuillez prendre ensuite 
le tableau N° 7 (Bilan), car nous voulons en quelques mots vous 
indiquer certains changements survenus et susceptibles d'être 
relevés, sur la situation financière de la Ville de Genève à fin 
1930, comparée avec celle à fin 1929. 
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ACTIF 

Les parts de la Ville de Genève dans le Fonds capital et le 
Fonds de réserve de la Caisse hypothécaire se sont augmentées 
respectivement de fr. 221.766,70 et fr. 41.913,90, du fait que 
la Caisse hypothécaire a porté en 1930 son Fonds capital de 
fr. 11.500.000,— à fr. 12.000.000,— et son Fonds de réserve de 
fr. 840.000,— à fr. 934.500,—. 

Le Fonds de bienfaisance (Hospice général) s'est augmenté 
de fr. 11.168,35, soit de la part de la Ville dans le produit des 
naturalisations et de la moitié du montant des mariages taxés. 

Les comptes de liquidation de la succession Viterbo étant 
définitivement clôturés, nous avons fait figurer au présent bilan 
les titres provenant de cette succession et dont la Ville n'est 
actuellement que nue-propriétaire. 

Durant l'exercice 1930, il est sorti au remboursement pour 
fr. 113.810,— de titres appartenant à des Fondations. Pour 
certaines, telles que Fondation Brunswick, Succession Berthoud, 
Dons et Legs à la Bibliothèque, nous avons procédé immédiate
ment à leur remplacement, afin qu'elles conservent toujours 
le même montant nominal de titres en portefeuille. Quant aux 
autres Fondations qui ont à leur crédit des espèces disponibles, 
des titres du nouvel emprunt de la Ville de Genève leur seront 
attribués en 1931. 

Terrains : Le montant de cette rubrique a été réduit d'une 
somme de fr. 1.600.000,— portée au débit du compte « Service de 
l'électricité ». Cette somme représente l'estimation de la valeur 
actuelle du terrain occupé par le dépôt de voirie du boulevard 
de Saint-Georges, terrain nécessaire à l'extension du Service de 
l'électricité et que le Conseil administratif a décidé, par arrêté 
du 10 février 1931, d'affecter à ce service. 

La différence en plus entre l'estimation actuelle et celle faite 
lorsque la valeur dudit terrain — primitivement occupé par 
l'ancienne Usine à gaz — a été sortie des capitaux investis dans 
les Services industriels, est de fr. 316.978,55. Cette différence 
a été portée au crédit du compte « Capital de la Ville de Genève ». 

L'augmentation de fr. 130.000,— du poste « Débiteurs pour 
achat de terrains à la Ville » provient de la vente à la Société 
immobilière rue Verdaine, 4, de la parcelle de terrain se trouvant 
à l'angle des rues Verdaine et du Vieux-Collège. 

Dans les <•< Débiteurs divers >, vous voyez encore figurer le 
prêt consenti à la Société immobilière du Servette F.-C. de 
fr. 55.000,—, conformément à l'arrêté du Conseil municipal 
du 17 décembre 1929. 
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Valeurs improductives : Comme conséquence de la rétro
cession des terrains du boulevard de Saint-Georges aux Services 
industriels, le poste «Dépôts et matériel de la Voirie» est dimi
nué de la somme de fr. 38.174,10, représentant la valeur du garage 
automobile. La rubrique « Jardins, promenades, parcs » s'est 
augmentée d'un montant de fr. 21.223,05, représentant le coût 
de la construction d'un local servant de dépôt d'engins et de ves
tiaire aux sociétés de gymnastique. Cette dernière dépense 
figurait l'an passé dans les « Comptes d'attente ». 

Les « Comptes d'attente » comportent deux nouveaux postes : 
1) Réfection du Kursaal, fr. 216.230,10, qui provient de 

l'arrêté du Conseil municipal du 17 décembre 1929, ouvrant au 
Conseil administratif un crédit de fr. 300.000,— pour la réfection 
du Kursaal, cette dépense devant être amortie en 5 annuités. 

2) Maisons locatives rue des Pâquis, fr. 170.765,45, qui 
représente les dépenses actuellement faites pour la construction 
de deux immeubles locatifs à loyer modique (arrêté du Conseil 
municipal du 18 février 1930). Lorsque ces constructions seront 
terminées, le montant de la dépense sera viré au compte « Ponds 
Galland, logements ouvriers ». 

PASSIF 

La dette consolidée qui, au 31 décembre 
1929, se montait à fr. 98.793.200,— 
s'est diminuée du montant des amortissements 
budgétaires » 2.894.900,— 

et ne se monte plus qu'à fr. 95.898.300,— 

La dette flottante s'est augmentée du fait des nombreuses 
dépenses votées, pour lesquelles nous avons dû avoir recours 
à des rescriptions. Ces rescriptions seront remboursées en 1931 
avec l'argent liquide provenant du nouvel emprunt. 

Dans les « Fondations spéciales », vous voyez figurer la « Fon
dation Maget », dont le compte était, l'an passé encore, débiteur, 
et le « Legs Max Schneider », qui est porté pour la première fois 
au bilan et se compose d'un immeuble à Pinchat et de fr. 66.000,— 
de titres. 

Les legs pour entretien de tombes qui figuraient nominative
ment au bilan de 1929, ont été groupés sous la rubrique « Fonds 
légués et destinés à l'entretien de tombes ». 

Les espèces disponibles des comptes de la « Caisse de retraite 
du personnel » (Comptes créanciers divers) seront remplacées en 
1931 par des titres du nouvel emprunt de la Ville. 
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Le « Fonds capital » qui, au 31 décembre 1929, se montait 
à fr. 30.625.233,45 
s'est augmenté durant l'exercice 1930 des 
sommes suivantes : 

Amortissement budgé
taire de 1930 de la 
dette consolidée, fr. 2.894.900 — 

Augmentation du capi
tal du Fonds de bien
faisance . . . . fr. 11.168,35 

Différence entre la va
leur de 4 obligations 
de la O.G.T.E. rem
boursées en 1930 et 
leur valeur d'estima
tion dans les livres de 
Ville fr. 400 — 

Part de la Ville dans 
l'augmentation du 
capital de la Caisse 
hypothécaire . . fr. 221.766,70 

Part de la Ville dans 
l'augmentation du 
fond de réserve de la 
Caisse Hypothé
caire fr. 41.913,90 

Plus-value sur parcelle 
de terrain, située 
entre le Bd Saint-
Georges et la rue du 
Stand, cédée aux 
Services Indus
triels fr. 316.978,55 

Solde créditeur du 
compte « Bésultats 
généraux » de 1930 fr. 32.641,50 3.519.769 — 

Par contre, il a été diminué des 
montants suivants : 

Amortissement portés 
aux comptes capi
taux des Services 

A reporter fr. 3.519.769,— 30.625.233,45 
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Eeports. . 3.519.769.— 30.625.233,45 
Industriels . . . fr. 2.885.530,10 

Valeur du garage de la 
Voirie situé sur le ter
rain cédé aux Ser
vices Industriels, fr. 38.174,10 

Virement du compte 
« Percements et élar
gissements de rues, 
opérations termi
nées fr. 193.445,25 3.117.149,45 

ce qui donne une augmentation de fr. 402.619,55 

Le Ponds capital se monte donc, au 31 décembre 
1930, à fr. 31.027.853,— 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Eclairage. — D'une manière générale, la diminution des dé
penses est due au remplacement des anciennes lampes et à l'ins
tallation du double tarif. 

CHAPITRE I : Administration générale. 

Dépenses 

Frais divers du Conseil municipal : 

Bub. 5. — Dépassement provenant du grand nombre de pages 
imprimées. 

Secrétariat général : 

Rub. 3. — Nomination du titulaire au poste de secrétaire 
ad intérim des Services industriels. 

Comptabilité, Assurances et Caisse de retraite : 

Bub. 17. — Part de la Caisse maladie dans le traitement du 
personnel, pour la tenue de sa comptabilité et autres travaux. 

Bub. 19. — Diminution de la dépense par suite de mutations. 
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Frais généraux divers : 

Rub. 1. — Malgré un sévère contrôle des dépenses, il n'a pas 
été possible d'éviter un dépassement de ce crédit, dépassement 
provoqué spécialement par l'acquisition inattendue de deux 
machines à écrire (Musée d'art et d'histoire et Bibliothèque pu
blique), de deux machines à calculer (Comptabilité centrale et 
Service des travaux), et d'une machine à reproduire (Service de 
l'économat), représentant une somme de fr. 5.000,—. 

D'autre part, il est bon de rappeler qu'une forte partie de cette 
rubrique est absorbée par les frais d'impression des projets de 
budgets, et des comptes rendus administratifs et financiers. 

Rub. 3. — Le dépassement provient des honoraires d'avocat, 
des frais d'instance et surtout de l'indemnité defr. 15.000,— versée 
à la Société d'exploitation du Casino municipal, pour mettre fin au 
procès intenté à la Ville de Genève par ladite société. 

Rub. 4. — Le dépassement provient principalement de l'aug
mentation du nombre des communications téléphoniques. Notons 
à ce sujet que le Service de la Comptabilité centrale attire l'atten
tion des chefs de service, chaque fois que des augmentations 
sensibles se manifestent dans les factures mensuelles de l'Admi
nistration des téléphones, mais que ces augmentations sont uni
quement provoquées par des raisons de service. 

CHAPITEE I I : Intérêts et redevances spéciales. 

Recettes 
Rub. 3. — Variable. 

Rub. 5. — La somme prévue au budget ne concernait que 
l ' intérêtdes obligations de la C.G.T.E. Or, en 1930, les actions 
de la C.G.T.E. ont rapporté un dividende de 3 % qui justifie le 
dépassement de la présente rubrique. Pour 1933, cette nouvelle 
recette a été prévue au budget. 

Rub. 6. — La Société immobilière du Servette P.-C. n'a pas 
encore versé l'intérêt sur le prêt consenti par la Ville. 

Frais d'emprunts : 

Dépenses 

Dépassement provoqué par le recouponnement de l'emprunt 
de 1910. 
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CHAPITEE I I I : Impôts muni dp au?.• 

Recettes 

La plus-value du produit des taxes fixes sur les prévisions 
provient encore du rendement meilleur du poste «reliquat». Quant 
aux Centimes additionnels, les prévisions de production données 
par le Département des Finances se sont avérées trop faibles. 

Dépenses 

Bub. 11. — Dépassement compensé par les recettes « Rem
boursement de frais de poursuites ». 

Bub. 13. — Le Service de la Taxe municipale a pris à sa charge, 
depuis 1930, le total des dépenses d'imprimés, supportées aupara
vant jusqu'à concurrence de fr. 500,— seulement, le solde étant 
porté au compte de l'Economat municipal. 

Bub. 14. — Variable. 

CHAPITEE IV • Loyers et redevances. 

Becettes 

Bub. 1. — Augmentation provenant d'acquisitions d'immeubles 
et d'intérêts pour ventes de terrains. 

Bub. 4, 9,19, 27. — Variables. 
Bub. 5. — Augmentation provenant de la construction de 

plusieurs marquises. 
Bub. 6. — Augmentation résultant de nombreuses occupa

tions de la voie publique pour réfections de façades et construc
tions d'immeubles. 

Bub. 7. — Modification des articles 36 et 39 du tarif concernant 
les empiétements sur la voie publique, en vue d'un allégement des 
redevances annuelles. 

Bub. 10. — Dépassement dû à l'installation de métiers d'une 
certaine importance. 

Bub. 22. — Prévisions du poste • chauffage >- trop faibles. 
Bub. 23. — Paiement du solde de loyer dû pour l'année 1929. 
Bub. 28 et 29. — Loyers dus par deux locataires. 

Dépenses 

Bub. 6. — Du fait de l'accroissement du travail, l'engagement 
d'un nouveau commis est devenu nécessaire. 
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Rub. 7. — Dépassement en partie en rapport avec l'augmen
tation du poste I des recettes, eb, d'autre part, crédits trop faibles. 

Rub. 8. — Eemise en état complète de 23 appartements, jus
tifiée par le relèvement des loyers. 

Rub. 9. — A part l'entretien courant, il a été procédé à la 
réfection des stations-abris des places Bel-Air, des Alpes et du 
Molard. 

Rub. 10. — Achat de coffres et de fiches de comptabilité 
Kardex. 

Rub. 11. — Prévisions insuffisantes pour la fourniture d'eau 
et installation d'une cabine téléphonique à la station de Bel-Air. 

Rub. 14. — Crédit dépassé par suite de la remise en état com
plète des salles de réunions ouvrières. 

Rub. 17. — Le dépassement provient des sommes payées aux 
machinistes lors d'organisations de soirées. Ces sommes sont, du 
reste, remboursées par les concessionnaires. (Eecettes rub. 27). 

Rub. 22. — Dépassement résultant de la modification du chauf
fage central, dans le but de réaliser une économie de combustible. 

Rub. 26. — Travaux concernant la réfection du Kursaal et 
payés sur le poste « Entretien du bn timent ». 

CHAPITEE V : Secours contre l'incendie. 

Recettes 

Rub. 3. — Variable. 

Rub. 7. — Dépassement compensé par la dépense rub. 13. 

Dépenses 

Rub. 2 et 3. — Eemboursement par la compagnie d'assurance 
du salaire du personnel accidenté. 

Rub. 4. — Dépassement occasionné par le remplacement, par 
suite d'absences, du personnel. 

Rub. 7. — Dépassement provenant de l'augmentation du 
nombre des automobiles. 

Rub. 12. — Poste variable suivant le nombre des sinistres. 

Rub. 13. — Dépassement compensé en recettes rub. 7. 

Rub. 15. — Dépenses variables suivant l'effectif du corps. 
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CHAPITEE VI : Abattoirs. 

Recettes 

Rub. 1. — Abatage plus nombreux que prévu. 

Rub. 2, 3, 4. — Nouveaux locataires en plus. 

Rtib. 5. — Diminution du nombre des pesées. 

Rub. 7 et 8. — Eecettes variables. 

Rub. 14. — Eecette dépendant du contingent fédéral en bétail 
étranger. 

Rub. 15. — Nouvelle rubrique provenant de l'arrêté du Conseil 
d 'Etat du 4 février 1930. 

Dépenses 

Rub. 11. — Ayant suffisamment de fourrage en réserve, il n'a 
pas été fait de dépenses sur cette rubrique. 

Rub. 14. — Augmentation des heures d'abatage des porcs 
étrangers, d'où augmentation de fourniture de vapeur. 

CHAPITEE VII : Pompes funèbres et Cimetières. 

Dépenses 

Rub. 5, 7, 8, 10 et 12. — Ces postes sont en corrélation aux 
dépenses avec l'augmentation des recettes, cependant pour le 
poste 7, nous devons tenir compte d'une revision des moteurs de 
nos corbillards automobiles et de l'achat d'un cheval. 

Rub. 13. — Dans cette rubrique sont comprises les réparations 
effectuées dans les sous-sols, chambre des fours et réfectoire. 

Rub. 14 et 15. — Ces dépenses sont en rapport avec les bénéfices. 
Rub. 20. — Dépassement concernant des mises en état de 

chemins, constructions de bassins et de caisses à débris. 

CHAPITEE VIII : Etat-Civil. 

Dépenses 

Rub. 1, 2, 3, 4. — Mutations à la suite de la retraite de l'ancien 
officier d'état-civil. 

Rub. 5. — Cette augmentation de dépenses est justifiée par 
l'obligation d'activer la confection du registre des citoyens. 
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CHAPITRE IX : Police, Halles et Marchés. 

Recettes 

Les différences de recettes au service des halles et marchés, 
comparées à celles de 1929, proviennent des récoltes moins abon
dantes que celles de l'année précédente. 

CHAPITRE X : Instruction publique, Ecoles techniques, 
Bibliothèques, Musées et Collections, Grand-Théâtre, Musi
ques et Concerts, Victoria-Hall, Bureau municipal de 
renseignements. 

Dépenses 
Bub. 1. — Variable. 
Bub. 2. — Prévisions insuffisantes. 

Ecoles enfantines. 
Dépenses 

Bub. 4. — Chiffre variable. Il n'y a pas eu de désinfection de 
classes en 1930. 

Ecoles primaires. 
Dépenses 

Bub. 2. — Pas de dépenses en 1930. 

Bub. 5. — Les frais de visites aux colonies de vacances 
(fr. 1.254,45) ont été portés à cette rubrique. 

Bub. 6. — Cette rubrique a en moyenne fr. 5.000,— de recettes 
de locations de salles : ces factures ne sont pas toujours acquittées 
lors du pointage des comptes, de là des différences en plus ou en 
moins d'une année à l'autre. 

Bub. 12. — Décès d'une pensionnée dans le courant de l'exer
cice. 

Ecole d'Horlogerie. 
Recettes 

Bub. 10. — Augmentation occasionnée par l'apport provenant 
de la classe des négociants en horlogerie, et, d'autrepart,parl'écolage 
plus fort payé par les élèves étrangers. 

Bub. 11. — Du fait de la crise horlogère, i'école n'a pas reçu 
d'allocations en 1930. 

Bub. 13. — Apport spécial, cette année, dû à la classe des 
réparations. 
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Dépenses 
Rub. 17. — Le chauffage de ce bâtiment n'a cessé que le 

19 mai et a déjà été repris le 3 octobre. 

Académie professionnelle. 
Recettes 

Rub. 18. — Diminution du nombre des élèves des cours de 
dames. 

Dépenses 

Rub. 7 et 13. — Diminution de dépenses en rapport avec le 
nombre moins élevé d'élèves des cours de dames. 

Rub. 14. — Deux classes de l'école de la Madeleine ont été 
évacuées pour faire place à la Bibliothèque moderne. 

Rub. 17, 18, 19. — Dépassement provenant de l'extension des 
cours de coiffeurs. 

Ecole des Beaux-Arts. 
Recettes 

Rub. 19. — Diminution de recettes en corrélation avec la 
compression des dépenses. 

Dépenses 
Rub. 4. — Situation provisoire à la suite de la retraite d'un 

professeur. 
Rub. 10. — Le cours normal n'a pas eu lieu durant l'exercice 

1930-31. 
Rub. 15. — Installation de nouvelles classes. 

Bibliothèque publique et universitaire. 

Dépenses 
Rub. 17. — Insuffisance de crédit, qui pour 1931, a été aug

menté. 
Rub. 20. — Dépassement provoqué par les frais d'impression 

d'une notice sur la bibliothèque. 
Rub. 21. — Le chauffage de ce bâtiment n'a cessé qu'au milieu 

du mois de mai et a été repris dès le début d'octobre. 

Bibliothèques circulantes et salles de lecture. 

Dépenses 

Rub. 2 et 3. — L'excédent de dépenses de fr. 3.356,60 de la 
rubrique 3 est largement compensé par le boni de fr. 4.800,— 
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de la rubrique 2, et provient du fait que le traitement de deux 
employées démissionnaires et non remplacées a été réparti entre le 
personnel non nommé, dont le traitement figure à la rubrique 3 

Bub. 11. — L'excédent de cette rubrique est balancé par celui 
de la recette 1 ° 30, correspondante. 

• Muséum d'Histoire naturelle. 

Dépenses 
Bub. 19. — Service du Concilium bibliographicum. 
Bub. 22. — Crédit insuffisant (les frais de ports et de blanchis

sage atteignent à eux seuls fr. 960,—) et achat d'un aspirateur. 

Bub. 24. — Nouvelles installations, annexe du Palais Eynard. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

Dépenses 

Bub. 4. — Economie réalisée du fait que le titulaire n'est entré 
en fonction que le 1 e r février 1930. 

Bub. 15. — Dépassement dû en partie au remplacement du 
personnel par suite de maladie, congés annuels et du grand nombre 
de conférences, dont les honoraires sont payés sur cette rubrique. 

Bub. 19. — Dépassement provenant du fait que le déficit de 
l'Exposition municipale des Beaux-Arts a été porté sur ce compte. 

Bub. 25. — La somme prévue au budget était plutôt élevée ; 
elle a été réduite pour 1931. 

Musée Baih. 
Becettes 

Bub. 38. — Dépassement provenant de l'augmentation du 
nombre des expositions et spécialement de l'Exposition munici
pale des Beaux-Arts qui a été très fréquentée. 

Dépenses 
Bub. 3. — Dépassement dû aux travaux exécutés en prévision 

de l'Exposition municipale des Beaux-Arts. 

Musée d'Ethnographie. 

Dépenses 
Bub. 4. — Le dépassement de crédit provient d'achats excep

tionnels et aussi du prix toujours plus élevé des objets d'ethno
graphie. 
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Ariana. 
Recettes 

Rub. 41. — L'accès du Musée étant difficile, par suite des 
travaux exécutés dans le parc, les visiteurs payants ont été moins 
nombreux. 

.Dépenses 
Rub. 16. — Dépassement provenant de la réfection de la 

façade sur rue, et de la réfection partielle de la cage de l'escalier. 

Conservatoire Botanique. 

Défenses 
Rub. 5. — Le dépassement provient du mois de travail d'ap

prentissage de la nouvelle secrétaire, mise au courant de son 
cahier des charges par la démissionnaire. 

Rub. 8. — Augmentation du fait de l'élagage des arbres devenu 
indispensable après 25 ans. 

Rub. 12. — Dépassement dû à l'accroissement des frais pos
taux. Crédit insuffisant. 

c 

Grand-Théâtre. 
Recettes 

Rub. 47 et 48. — Variables suivant le nombre des représen
tations. 

Victoria-Hall. 
Recettes 

Rub. 50. — Les locations de la salle ont été beaucoup plus 
nombreuses que celles prévues. 

Dépenses 
Rub. 3. — Dépassement occasionné par d'importantes répa

rations à la toiture et la réfection des lignes électriques. 
Rub. 4. — Dépassement en rapport avec l'augmentation des 

recettes. 

CHAPITEE XI : Service des travaux. 

Comme par le passé, le Service des travaux s'est efforcé, au 
cours de cet exercice, de réduire les dépenses budgétaires, sans 
cependant négliger l'entretien des chaussées, trottoirs et autres. 
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ouvrages du domaine public qui doivent être maintenus en bon 
état et que l'on doit même s'efforcer d'améliorer. L'entretien 
d'ouvrages de cette nature ne peut, pour diverses raisons, être 
limité à un programme arrêté longtemps d'avance. En effet, les 
ouvrages dont l'entretien incombe au Service des travaux subissent 
des influences extérieures : leur établissement, leur réfection ou leur 
entretien sont, le plus souvent, la conséquence de travaux entrepris 
par des particuliers ou d'autres administrations. En outre, bon 
nombre de ces ouvrages étant dissimulés, leur état d'entretien 
n'apparaît que lorsque les circonstances font découvrir ces ou
vrages ou lorsque leur mauvais état se manifeste par des effets 
apparents. 

Enfin, les variations atmosphériques exercent aussi une forte 
influence, et ce n'est qu'au printemps, longtemps après l'élabora
tion du budget, que l'on est fixé sur les travaux que nécessitent 
les revêtements de chaussées. 

D'autre part, le développement croissant de la circulation 
automobile exige, sur presque tous les points de la Ville, des 
corrections de chaussées et de trottoirs auxquelles il est procédé 
par étape ; un certain nombre de ces travaux ont été exécutés 
cette année. 

Pour tous ces motifs, nous sommes conduits à dépenser davan
tage sur certains crédits et cela pour des travaux rentrant dans la 
catégorie de ceux auxquels le budget doit faire face, alors que 
d'autres crédits sont loin d'être atteints. C'est, dans ces circons
tances, l'ensemble du chapitre qu'il faut considérer. 

Les dépenses budgétaires du Service des 
travaux se sont élevées à fr. 3.055.033,75 

Le budget du Service des travaux prévoyait 
comme total de dépenses. . fr. 2.950.409,— 
auxquelles s'est ajouté le cré
dit du 10 juin 1930 pour la 
place de jeux des Cropettes . » 31.000,— 

Total des prévisions . . . » 2.981.409,— 

Excédent de dépenses . . fr. 73.624,75 
Mais il faut tenir compte du fait que nous 

avons eu d'autre part un excédent de recettes de » 33.284,60 

L'excédent effectif des dépenses nettes sur 
les prévisions budgétaires n'est donc en réalité 
que de fr. 40.340,15 
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Ce résultat général accuse un dépassement légèrement inférieur 
à celui de fr. 44.394,— occasionné sur la seule rubrique 52.18 
(réparations des chaussées dans les promenades) par le maintien 
des ouvriers supplémentaires dont nous avons voulu éviter le 
licenciement au cœur de l'hiver. Mais le dépassement sur la ru
brique 52.18 est lui-même compensé par la dépense en moins de 
fr. 49.361,75 réalisée sur la rubrique t Entretien des chaussées 
macadamisées ». Ce n'est donc, en fin de compte, qu'une modifi
cation de programme, nécessitée par les circonstances et, résultant 
du fait que les rues étant en bon état, nous avons dû, pour ne pas 
licencier des hommes, avancer les travaux dans les promenades. 

Si l'on fait encore abstraction du dépassement sur trois crédits 
notoirement insuffisants : « Journées d'ouvriers » (51-4) « Entretien 
et établissement des trottoirs» (52-16) et «Enlèvement des ordures 
ménagères » (52-23), dépassements atteignant au total fr. 138.000 
en chiffre rond, on voudra bien constater que les autres dépasse
ments de crédits sont largement compensés par les dépenses en 
moins. 

A. Service des travaux. 

Direction générale. 
Dépenses 

Bub. 4. — Dépense en moins due au départ du titulaire rem
placé, provisoirement par un employé supplémentaire. 

Bub. . 7— Dépassement dû à l'augmentation des appareils 
en service. 

Bub. 12. — Il n'a pas été exécuté, cette année, de travaux 
importants de restauration de monuments. 

Section I : Bâtiments, études et travaux neufs. 

Dépenses 

Bub. 8. — Frais élevés d'entretien nécessités par le mauvais 
état de la construction dont des parties complètement pourries 
ont dn être remplacées par mesure de sécurité. 

Section II : Promenades et jardins. 

Dépenses 

Bub. 4. — Dépassement occasionné par les frais de garde des 
promenades. Deux employés venant, l'un de la Voirie, l'autre du 
Service du gaz, et que leur état de santé ne permettait plus de 
maintenir à leur poste, ont été affectés à ce service de garde. 
Crédit notoirement insuffisant. 
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Bub. 8 et 11. — Dépenses occasionnées par des travaux de 
réfection et d'aménagement du Parc Bartholoni. 

Bub. 16. — Achat d'une tondeuse-automobile. Réparation et 
entretien du camion-automobile. Augmentation du matériel de 
culture. 

Section III : Voirie. 

Bevetfes 

Bub. 8. — Recettes en plus compensant en partie l'excédent 
des dépenses sur la rubrique 52-16. 

Bub. 9. — Recettes variant suivant les travaux exécutés par 
les particuliers. 

Bub. 13.— Recettes en plus dues à l'augmentation des de
mandes de gadoues par les agriculteurs. 

Dépenses 

Bub. 9. — Les années précédentes, la Voirie avait pu utiliser 
de vieux matériaux (pavés de boisl, qui ont fait défaut cette année. 
D'autre part, le service des douches, qui n'avait lieu que deux fois 
par semaine, a été rendu journalier. 

Bub. 12-13. — Travaux réduits au strict nécessaire. 
Bub. 14. — Entretien normal, mais personnel utilisé plus 

spécialement à la réfection des chaussées dans les promenades. 
Bub. 16. — Dépassement compensé en partie par les recettes 

.< Part des propriétaires ». Remise en état de nombreux trottoirs. 
Crédit insuffisant. 

Bub. 17. — Travaux ajournés le long de certaines lignes dont la 
C.G.T.E. doit refaire les voies. 

Bub. 18. — Dépassement motivé par la main-d'œuvre supplé
mentaire conservée pour obvier à la crise de chômage. 

Bub. 20. — Dépassement dû aux travaux de réfection des ponts 
de l'Ile. 

Bub. 21. — Frais d'aménagement du perré de la Jetée des 
Pâquis, sur l'emplacement de bains. 

Bub. 22. — Entretien normal. 

Bub. 23. — Augmentation toujours croissante du cube des 
ordures à enlever (7.383 m3 de plus qu'en 1929). Crédit insuffisant. 

Bub. 26. — Dépensé en moins. Arrosage très réduit, été 
pluvieux. 
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Bub. 28. — Entretien normal et remplacement des dalles en 
verre des W.-C. de Saint-Gervais. 

Bub. 29. — Dépensé en moins, variable, peu de bouches nou
velles établies cette année. 

Bub. 32. — Entretien courant, peu d'achats. 
Bub. 35. — Eéparations toujours plus nombreuses dues à 

l'ancienneté des camions. Installation de l'éclairage électrique 
suivant prescriptions de police ; achat de quelques machines 
nécessaires (voir compte-rendu administratif). 

B. Service des Bâtiments (entretien). 

Dépenses 

Bub. 13. — Le dépassement provient des importantes répara
tions effectuées à la toiture. 

Bub. 14. — Un ouvrier a été employé au chauffage pendant 
la saison d'hiver, ce qui a permis de dégrever de son salaire la 
présente rubrique. 

Bub. 26. — Utilisation des locaux très variable. 

CHAPITEE XII : Parc de La Grange. 

Dépenses 

Bub. 16 H 17. — Chiffres variables, suivant l'utilisation des 
locaux. 
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SEEVICES INDUSTEIELS 

Notes sur les résultats de l'exercice 1930. 

Le nombre des Abonnés a passé de 133.181 au 31 décembre 1929, 
à 138.606 au 31 décembre 1930, 

soit une augmentation de . . . 5.425 abonnés. 

Les résultats de l'exercice 1930, sont les suivants : 
Les recettes se sont élevées à fr. 22.648.727,10 
Les dépenses se sont élevées à » 13.853.330,70 

laissant un excédent de recettes d'exploitation de fr. 8.795.396,40 

Cette somme diminuée de la charge financière, 
soit : Intérêts . . . . fr. 1.823.246,60 

Amortissements . » 2.887.656,95= » 4.710.903,55 

donne un bénéfice net de fr. 4.084.492,85 
à répartir entre les communes et la Ville. 

Les redevances dues aux Communes s'élèvent à fr. 912.388,90 

La part de la Ville est donc de fr. 3.172.103,95 

Cette somme est en augmentation de fr. 26.292,30, sur l'exer
cice de 1929, se répartissant comme suit : 

Service des Eaux + 57.162,50 
Usine de Chèvres + 146.555,35 
Service de l'Electricité . . . — 68.547,85 
Service du Gaz — 105.572,35 
Usine I I I — 3.305,35 

Somme égale + 26.292,30 

Sur les prévisions budgétaires de 1930, il y a augmentation de 
fr. 116.727,45, soit : 

Service des Eaux + 38.181,30 
Usine de Chèvres + 76.689,50 
Service de l'Electricité . . . — 377.801,— 
Service du Gaz + 382.963,— 
Usine I I I — 3.305,35 

Somme égale + 116.727,45 
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NOTES EXPLICATIVES ENTEE LES BÉSULTATS 

ET LES PBEVISIONS BUDGÉTAIRES 

Postes ayant sensiblement dépassé les prévisions 

OHAPITBE XV : Intérêts et amortissements. 

Le dépassement de fr. 448.529,05 provient principalement de 
l'amortissement supplémentaire des non-valeurs du Service de 
l'Electricité, décidé au moment de la clôture de l'exercice. 

CHAPÏTBE XVI : Administration générale. 

Prévu fr. 926.950,— 
Dépensé » 912.292,35 

En moins fr. 14.657,65 

résultant principalement des rubriques : 

7. Traitement des employés à la Comptabilité, et 
18. Assurance du personnel (Accidents et maladies). 

CHAPÏTBE XVII : Service des Eaux. 

Recettes 
Bub. 1. — Accroissement normal par suite des nouveaux 

abonnements. 
Bub. 4. — Prévision dépassée du fait que le remplacement 

des turbines hydrauliques n'a pu être entrepris, comme prévu, 
déjà en 1930. 

Bub. 5. — Diminution de recette causée par la crise industrielle 
qui sévit encore actuellement sur la place de Genève. 

Bub. 12. — Accroissement dû à la reprise des constructions en 
Ville et à la campagne. 

Dépenses 

Bub. 3. — Dépassement se justifiant par : 
Etablissement Centrale automatique dans les 

bureaux fr. 2.590,40 
Achat meubles Cardex » 1.824,— 
Confection fichier pour arrêts d'eau . . . » 1.325,— 
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Bub. 10. — Diminution résultant d'une prévision trop élevée 
lors de l'établissement du budget. 

Bub. 12. — Le dépassement s'explique pour la plus grosse 
partie par les dépenses extraordinaires suivantes : 

Déplacement canalisation à Malagnou, pour 
rectification de chaussée . . . 

Frais de sondages de Soral . . . 
Achat carrosserie camion Opel . . 
Achat appareil à dégeler . . . . 
Achat groupe moto-pompe (solde) 
Eéfection fouilles — Eoute Colovrex 

• 
soit au total 

Bub. 13. — Diminution influencée par la quantité et l'impor
tance des réparations exécutées et qui varient d'une année à 
l'autre. 

Bub. 15. — Diminution résultant d'une prévision trop élevée 
lors de l'établissement du budget. 

Bub. 18. — Dépassement justifié par la confection et le rem
placement de 322 nouvelles plaques de bouches à eau et par de 
nombreuses réparations faites à ces dernières pendant le cours de 
1930. 

fr. 
» 
» 
» 
» 
0 

fr. 

16.769,35 
38.418,85 

3.522,55 
2.156,80 
1.120,— 
1.037,— 

63.024,55 

CHAPITEE XVIII : Usine de Chèvres. 

Becettes 
Bub. 2. — Augmentation résultant d'une prévision budgétaire 

trop faible. 

Bub. 3. — Accroissement de la consommation d'énergie électri
que des stations de pompes du Service des eaux. 

Bub. 4. — Dépassement résultant de l'augmentation de 
l'énergie électrique exportée. 

Dépenses 

Bub. 6. — Chiffre variable. 
Bub. 9-10. — Diminution résultant de l'amélioration des 

installations. 
Bub. 11. — Prévision budgétaire trop faible. 

Bub. 12-13. — Chiffres variables. 
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Bub. 18. — Diminution résultant de rectifications du taux des 
assurances. 

Bub. 20. — Augmentation due à la charge croissante des 
réseaux. 

Bub. 21. — Diminution provenant de l'absence de réparations 
spéciales. 

Bub. 22. — Augmentation due au développement de l'exporta
tion dans le sens des dispositions transitoires de la nouvelle 
convention E.O.S.— cette exportation ayant été en outre favorisée 
par les eaux de l'arrière-saison. 

OHAPITEE XIX : Service de l'électricité. 

Becettes 

Bub. 1-2. — Augmentations résultant du développement de 
la consommation malgré l'abaissement del tarifs. 

Bub. 3. — Augmentation due au développement du tarif D. 

Bub. 4. — Diminution résultant de l'abaissement des prix 
facturés pour l'entretien. 

Bub. 6. — Suspension provisoire de ce poste, suivant décision 
du Conseil municipal du 29 octobre 1929. 

Dépenses 

Bub. 4. — Augmentation due au développement du Service. 
Bub. 5. — Dépassement résultant de l'introduction d'un 

nouveau système de classement des abonnés. 
Rub. 8. — Augmentation due à la transformation des locaux 

du rez-de-chaussée de l'immeuble du Pont de la Machine. 
Bub. 9. — Prévision budgétaire trop faible en présence de 

l'extension continuelle de ce service. 
Bub. 10-13. — Chiffres variables. 
Bub. 11. — Prévision budgétaire trop faible. 

Bub. 14-15. — Différences provenant d'une meilleure réparti
tion des dépenses. 

Bub. 17-18. — Prévisions budgétaires trop faibles vu l'exten
sion prise par les réseaux. 
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Rub. 20. — Dépassement provenant d'une meilleure réparti
tion des dépenses et chiffre budgétaire trop faible. 

Rub. . — Eestitution du solde de la réserve pour débiteurs 
douteux. 

Rub. 29. — Prévision budgétaire trop faible. 

CHAPITEE XX : Service du gaz. 

Recettes 
Rub. 1. — Augmentation due au développement de la consom

mation. 
Rub. 2. — Diminution due à la suppression de candélabres à 

gaz. 
Rub. 3-4-7. — Prévisions budgétaires trop faibles. 

Dépenses 
Rub. 3. — Chiffre budgétaire trop élevé. 
Rub. 4-5. — Augmentation due au développement du service. 
Rub. 6. — Prévision budgétaire trop élevée. 
Rub. 8. — Dépassement résultant du développement de 

l'Usine. 
Rub. 10. — Prévision budgétaire trop élevée. 
Rub. 11. — Chiffre variable. 
Rub. 12-13. — Prévisions budgétaires trop élevées. 
Rub. 23. — Prévision budgétaire trop faible. 

CHAPITEE X X I : Usine III. 

Recettes 

Prévision budgétaire trop faible. 

Dépenses 
Dépassement résultant de la continuation des travaux de 

sondage. 
* * * 

Cet objet est renvoyé à la commission qui a examiné le budget 
de 1930 et qui est composée de MM. Lamunière, Poncet, Blanc, 
Wagnon, Cevey, Eoch. Corboud, Martin-du Pan, Dufour, Enge], 
Praisse. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
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M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais 
prier la commission de se réunir rapidement afin que le Conseil 
municipal puisse encore examiner les comptes rendus avant la 
fin de son mandat. 

M. le président : Il est entendu que la commission devra 
rapporter avant la fin du mois. 

Quatrième objet à Tordre du jour : 

Proposition du Conseil adminitratiJf pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la construction d'un édicule à l'intersection du boule
vard des Tranchées et de la rue Ferdinand-Hodler. 

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

Messieurs les conseillers, 

En 1929, le Conseil administratif a demandé au Conseil 
d 'Etat de lui consentir la cession de la petite promenade qui se 
trouve à l'intersection du boulevard des Tranchées et de la rue 
Ferdinand Hodler. Le Conseil administratif se proposait d'amé
nager cet emplacement, laissé dans un état d'abandon à peu 
près complet, et d'y élever une petite construction comportant 
un local pour transformateurs, ainsi que des installations sani
taires, téléphones publics, kiosques à journaux, etc., nécessaires 
à cet endroit. 

Le Conseil d'Etat ne consentit pas à la cession complète 
de cette parcelle, mais il accepta de la concéder à la Ville, pour une 
période de 40 ans, afin de lui permettre de réaliser ses projets. 

Les travaux exécutés sur le territoire de la Commune des Eaux-
Vives : modification du débouché de la route de Malagnou, per
cement de la rue Michel Chauvet, construction de grands bâtiments 
locatifs, ont complètement transformé ce carrefour qui revêt 
à présent un caractère nettement urbain. De son côté, la Ville de 
Genève a rectifié l'angle des rues Adrien Lachenal et Ferdinand 
Hodler ; elle a élargi la chaussée du boulevard des Tranchées en 
empiétant sur la parcelle dont nous parlons plus haut. Enfin la 
C.G.T.E. va modifier ses voies ; celles-ci seront placées dans l'axe 
du boulevard des Tranchées, la ligne du Genève-Veyrier sera 
supprimée entre Bive et le carrefour de Florissant : de ce point les 
voitures de Veyrier utiliseront la ligne de Ceinture qui empruntera 
la rue Adrien Lachenal. 
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L'aménagement de la place, plantée de platanes, et la petite 
construction projetée compléteront d'une façon très heureuse 
l'aménagement de ce carrefour. Le bâtiment projeté, dont les 
plans sont exposés sous vos yeux, n'aura qu'un rez-de-chaussée 
et sera couvert par une dalle en béton armé. Il contiendra un local 
pour la vente des journaux et deux cabines téléphoniques, le tout 
ouvrant sur la face bordant le boulevard des Tranchées. Les 
installations sanitaires pour hommes et dames ouvrent sur les 
faces latérales ; le local pour transformateurs occupe la partie 
postérieure du bâtiment. 

La commission des Travaux, qui a donné un préavis favorable 
à ce projet, a recommandé d'éviter de varier les couleurs dans la 
construction prévue et a préconisé une masse de teinte uniforme. 
JSous nous sommes conformés à cet avis et de fait la construction 
proposée est très sobre. 

Nous avions prévu, au début, un local pour la vente des fruits 
mais nous y avons renoncé par la suite, vu les résultats obtenus 
au Rond-Point de Plainpalais. Le rendement de la construction 
sera représenté par le loyer du kiosque à journaux. Le revenu des 
cabines téléphoniques et, éventuellement, celui des installations 
sanitaires, non encore déterminés, sont comptés pour mémoire. 

Ajoutons, que d'accord avec la C.G.T.E., il n'a pas été prévu 
de salle d'attente, vu qu'il n'y a pas d'arrêt de tramways à cet 
endroit, mais la saillie de la dalle offrira cependant un abri de 
chaque côté du kiosque à journaux. 

Le devis total de la construction projetée s'élève, imprévu 
compris, à fr. 39.000,—, dont fr. 16.800,— pour le local des 
transformateurs. 

Quant au coût de l'aménagement de la place elle-même, il 
sera prélevé sur les crédits ordinaires de la Section des Promenades. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E C O N S E I L MUNierPA r, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver les plans présentés par le 
Conseil administratif en vue de la construction d'un édicule à 
l'intersection du boulevard des Tranchées et de la rue Fer
dinand Hodler. 
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Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 39.000 en vue de la construction projetée. 

Cette dépense sera portée : 
fr. 22.200,— au compte « Immeubles productifs de revenus ». 
fr. 16.800,— représentant le coût du local des transformateurs, 

au compte « Entreprise de Chèvres ». 
fr. 39.000,— 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 
fr. 39.000 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. 39.000,—. 

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. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Il est ouvert un tour de préconsultation pour les recomman

dations à lui adresser. 

M. de Mirbach : Je voudrais recommander à la commission 
d'étudier avec beaucoup d'attention le projet qui nous est pré
senter ce soir. La place de Malagnou peut devenir intéressante 
suivant précisément l'aménagement des pelouses. 

Je trouve cependant que les dimensions de Pédicule qui est 
proposé sont un peu fortes. Cette construction risque de compro
mettre l'aménagement de cette place. En effet, un local est prévu 
pour les transformateurs derrière le kiosque à journaux. Cette 
construction peut ainsi prendre des proportions effarantes. 

Je voudrais donc demander à la commission s'il n'y aurait pas 
moyen de loger ces transformateurs en sous-sol. De cette façon 
l'ensemble du projet n'aurait qu'à y gagner. 

M. Martin-du Pan : Je partage l'avis de M. de Mirbach. Je 
voudrais encore demander une explication au sujet d'un gros bloc 
de béton gris qui se trouve à cet endroit, un peu sur la droite. 
Ce bloc a la plus mauvaise apparence. 

M. UMer, président du Conseil administratif : Nous ne savons 
pas de quoi il s'agit. 
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M. Martin-du Pan : Il y a à cet endroit un grand cube de 
béton. Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois. C'est affreux. 

M. UMer, président du Conseil administratif : Je voudrais 
rassurer M. le conseiller municipal de Mirbach et M. le conseiller 
municipal Martin-du Pan. 

La commission des Travaux a examiné la question. Elle a 
demandé que la construction soit réduite le plus possible afin 
d'avoir un aspect agréable. Nous vous proposons quelque chose 
qui n'est nullement disparate. 

Quant à la chambre des transformateurs, vous vous rendez 
compte qu'il y a une déclivité de terrain qui permettra de la faire 
disparaître en partie. Elle ne se verra pas du boulevard des Tran
chées. Elle sera cachée par l'abri. Il ne faut pas oublier que le 
Service de l'électricité désire, chaque fois que cela est possible, 
ne plus construire les chambres de transformateurs en sous-sol. 
La dernière expérience que nous avons faite est celle de la place 
de la Navigation. Elle a coûté fort cher. On est tombé dans un 
mauvais sous-sol et le Service de l'électricité a dû supporter la 
différence entre le prix d'estimation et le prix effectif de la cons
truction. C'est une expérience dont il se souvient et chaque fois 
qu'il le peut, il cherche à éviter les constructions en sous-sol. 

Dans le cas particulier, il n 'y a aucun inconvénient à faire 
cette construction comme nous l'avons prévue, puisqu'elle sera 
en partie cachée par le kiosque à journaux. 

M. de Mirbach se plaint de l'état du triangle en question. 
C'est précisément parce que nous avons trouvé que ce triangle 
était laid que nous avons demandé à l 'Etat de bien vouloir le 
céder à la Ville. Il n'a pas voulu le faire d'une façon définitive, 
mais seulement pour 40 ans. C'est ce qui a permis à la Ville de 
vous présenter ce projet d'aménagement. Nous aurons ainsi des 
pelouses mieux entretenues que ce n'est le cas actuellement. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de former une commission de sept membres 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Dufour, 
Praisse, Ducommun, Tinguely, de Mirbach, Lamunière, Maunoir. 

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

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un erédit 
en vue de la participation de la Ville de Genève à la construc
tion d'un égout de la place des Philosophes à l'Arve. 

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

Messieurs les conseillers, 

Nous sommes forcés de revenir vous entretenir d'un égout 
dont il a été question plusieurs fois dans ce Conseil. Il s'agit 
de l'égout du boulevard des Philosophes. 

En 1907, l 'Etat avait pris l'initiative de construire un égout 
descendant le boulevard des Tranchées pour aller rejoindre par 
le boulevard Georges-Pavon et la rue de l'Arquebuse le grand 
collecteur de la rive gauche. 

Le tronçon supérieur fut établi jusqu'à la place des Philo
sophes et branché provisoirement par la rue Leschot sur le réseau 
de Plainpalais. 

Plus tard, la Ville reprenant la question construisit le tron
çon inférieur, après avoir convenu avec l 'Etat et la Commune 
de Plainpalais que le tronçon supérieur resterait provisoirement 
branché sur la rue Leschot et serait conduit jusqu'à l'Arve par 
cette rue et la rue Bernard-Dussaud, lorsque les circonstances 
et en particulier l'augmentation du débit l'exigeraient. 

Pour retarder ce travail coûteux, la Commune a fait il y 
a quelques années quelques modifications à la place des Philo
sophes et la rue H.-Dunant. 

Tous ces travaux furent exécutés à frais communs entre 
l'Etat, Plainpalais et la Ville, et il avait été convenu que l'égout 
à construire entre la place des Philosophes et l'Arve le serait égale
ment, chacune de ces Administrations prenant un tiers de la 
dépense à sa charge. 

Nous vous rappelons, Messieurs les conseillers, que cet égout 
dessert sur le territoire de la Ville actuelle une partie des quar
tiers des Tranchées et de St Léger. 

Le devis établi par la Commune de Plainpalais s'élève à 
fr. 107.000.— environ, sur lesquels nous aurons à payer 
fr. 35.667.— environ. 

Nous venons donc vous demander le crédit, nécessaire pour 
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couvrir notre participation et nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les conseillers, 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. 35.667.— en vue de la contribution de la Ville de 
Genève à la construction de l'égout projeté par la Commune de 
Plainpalais entre la place des Philosophes et l'Arve. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et 
amortie par deux annuités égales à porter au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, sur les exercices 1931 et 1932. 

* * * 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Vous vous 
trouvez, Messieurs les conseillers, en présence d'une proposition 
semblable à celle votée il y a quelque temps et relative à l'égoût 
du Nant Cayla, qui devait être construit avec la participation 
de la commune du Petit-Saconnex, de l 'Etat et de la Ville de 
Genève. 

Dans la proposition que nous avons à discuter ce soir, la 
participation comprend la commune de Plainpalais, l 'Etat et la 
Ville. Le devis a été établi par l 'Etat. Nous y avons apporté 
quelques modifications en ce sens que nous n'avons pas accepté 
la section prévue ; nous avons demandé qu'elle soit partout la 
même. Il n'est pas indiqué, en effet, d'avoir un égout comportant 
dans une partie une section de 100-150 alors qu'il n'avait plus 
ensuite que 90-135. L'ingénieur de la Ville a déclaré que cela 
n'était pas prudent et qu'une section uniforme était préférable. 
De ce fait, le devis de fr. 95.000 se trouve porté à fr. 107.000. La 
commune de Plainpalais est d'accord. Je ne vois donc pas l'utilité 
de désigner une commission pour examiner cet objet qui a été 
déjà étudié minutieusement. Nous avons constaté depuis plu
sieurs années qu'en périodes de grandes pluies, des caves sont 
inondées dans le quartier des Philosophes et de la rue St-Léger. 
La rue St-Léger et la rue de Candolle se trouvant dans notre 
domaine, nous sommes obligés de participer à cette dépense. 
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Evidemment, d'ici que l'égout soit terminé, il est probable que la 
fusion sera un fait accompli. C'est alors la Grande-Genève qui 
aurait à payer les deux tiers des frais alors qu'aujourd'hui nous 
n'avons à en supporter qu'un tiers. 

Je vous propose donc, Messieurs les conseillers, de ne pas 
renvoyer cette proposition à une commission. 

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 devient définitif comme suit : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 35.667,— en vue de la contribution de la Ville de 
Genève à la construction de l'égout projeté par la Commune de 
Plainpalais entre la place des Philosophes et l'Arve. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et 
amortie par deux annuités égales à porter au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, sur les exercices 1931 et 1932. 

L'ordre du jour est épuisé. 
Séance levée à 21 h. 10. 

Le rédacteur-éditeur responsable .-

Aug. STEINEB. 

Adresse du Mémorialiste : Rue Cavour, 15, Téléph. 22.796. 
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5. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'immeubles 793 

6. Proposition du Conseil administratif pour, l'ouverture 
d'un crédit en vue de l'acquisition de chaises pour les 
promenades de la Ville de Genève 801 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat 
d'une petite parcelle de terrain appartenant aux 
Sociétés immobilières Athénée Parc-Pelouse et Con
tamines 805 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de fr. 50.000,— destiné à subven
tionner les colonies de vacances de la Ville de Genève 807 

9. Requêtes en naturalisation (renvoyé) 

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

Membres présents : Besse, Billy, Blanc, Bovy, Briquet, Brun, 
Cevey, Corboud, Derouand, Ducommun, Dufour, Dunand, 
Engel, Praisse, Gelloz, Girardet, Gros, Kohler, Lamunière, 
Leclerc, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, Naine, 
Picot, Poncet, Pons, Robin, Boulet, Tinguely, Vernet, Wagnon. 

Absents excusés : MM. Brachard, Burklen, Joray, Malignon. 

Absents non excusés : MM. Bovier, Dufaux, Gasser, Roch. 

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

M. le conseiller Ballansat s'est fait excuser. 

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

Il est donné lecture : 

1) D'une lettre de l'Union chorale du travail exprimant sa 
vive reconnaissance pour la subvention de fr. 500,— qui lui a 
été allouée sur le budget de 1931 ; 

2) d'une lettre de M. E. Golay, confiseur, rue Pierre-Fatio, 
21, se plaignant de ce que l'entrée de son magasin est obstruée par 
les nombreuses bicyclettes que déposent les jeunes gens ayant 
affaire à M. Gaida, mécanicien, voisin de M. Golay ; 

3) D'une lettre de M. Borgeaud, rue de l'Ancien-Port, 10, se 
plaignant de différents inconvénients constatés dans son appar
tement et demandant, de ce fait, une réduction de loyer. 
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Ces deux dernières lettres ont été renvoyées au Conseil admi
nistratif pour y donner la suite qu'elles comportent. 

M. le président : La parole est-elle demandée pour une com
munication ? 

M. Billy : Monsieur le président, Messieurs les conseillers : 

Quelques mots seulement pour me faire ici l'écho des critiques 
justifiées qui se font entendre à propos de l'aménagement du terre-
plein du Bourg-de-Four. 

J 'ai constaté avec un certain déplaisir que l'on a répandu en 
cet endroit un enduit bitumeux du plus mauvais effet et certaine
ment nuisible à la végétation. 

Je voudrais avoir, à ce sujet, quelques explications de M. le 
conseiller administratif délégué. 

M. UMer, président du Conseil administratif : Nous n'avons 
mis là aucun produit bitumeux quelconque. M. le conseiller muni
cipal Billy fait erreur ou a été mal renseigné. Nous avons enlevé 
deux ormeaux qui, d'ailleurs étaient malades. Celui qui se trouvait 
près de la librairie Jullien avait été atteint par la foudre il y a 
quelques années. Ensuite nous avons aménagé la petite place devant 
la librairie au lieu de gazonner. Nous avons planté un nouvel 
ormeau ; nous avons placé un banc ; nous en placerons prochaine
ment un second : nous avons retourné le gazon sur les autres 
parties de cette place et ensemencé à nouveau. C'est tout. La 
petite place sera réservée aux enfants du quartier qui pourront s'y 
ébattre en toute quiétude. 

Nous n'avons pas pu, il est vrai, planter le second ormeau, car 
nous devons attendre que le Service de l'électricité ait exécuté 
là certains travaux, pour pouvoir déterminer l'emplacement où il 
devra être planté : il est même possible que nous puissions planter 
un troisième ormeau. 

Je ne vois pas ce qu'il y a à critiquer dans ce que nous avons 
fait. Au contraire, j 'a i reçu des félicitations pour la façon dont nous 
avons aménagé cet emplacement. 

Je regrette, par conséquent, de n'être pas d'accord avec les 
observations de M. le conseiller municipal Billy. 

M. Billy : J'enregistre les explications de M. le conseiller 
délégué Uhler et je veux bien croire qu'il n'y a pas d'enduit. 
Il y a cependant quelque chose qui donne l'impression d'un 
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asphalte de couleur noire très laide. D'autre part, l'ormeau qui 
a eu tous vos soins, Monsieur Uhler, est fort mal placé sur cette 
petite terrasse d'où le gazon a été enlevé. Il est là comme au milieu 
d'un désert. Je dois, en outre, vous faire remarquer que la petite 
grille placée autour de cet ormeau est presque complètement 
obstruée par la matière dont j 'a i parlé, et, dans ces conditions, 
je crains fort que cet arbre ne puisse vivre longtemps. 

Je ne puis donc me joindre aux félicitations adressées au 
Service des travaux. J'estime que l'ancien aménagement de ce 
terre-plein était bien plus agréable à l'œil. En tout cas on aurait 
pu laisser subsister la surface gazonnee, ce qui eut été d'un plus 
heureux effet pour la vie future de cet arbre et pour l'aspect 
général de cette partie du quartier. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous n'avons 
rien fait de ce que vous dites... 

M. Billy : Alors j ' a i mal vu! 

M. Uhler : Oui, vous avez mal vu ! 

M. Dunand : Je voudrais prier M. le délégué que cela concerne, 
d'intervenir auprès de la C .G.T.E . pour lui demander s'il n'y 
aurait pas moyen de créer sur la ligne N° 12, à la hauteur de la 
rue d'Italie, un arrêt fixe du tramway. Cette rue possède à chaque 
bout de grandes écoles. A ce moment de l'année où la circulation 
s'intensifie chaque jour davantage, le danger d'accident devient 
de plus en plus grand. C'est miracle, dans le dernier accident 
où un taxi a été réduit en miettes par le tram, que les deux occu
pants du taxi n'aient pas été littéralement assommés contre les 
arbres du cours de Eive. A l'heure de midi, par exemple, il faut 
deux ou même trois gendarmes pour canaliser la circulation. Il 
serait bon de créer un arrêt du tram avant qu'un nouvel accident 
ne se produise. Le public aura aussi, de ce fait, une plus 
grande facilité pour prendre le tram. 

Je recommande à M. le conseiller délégué de voir ce qu'il 
y a à faire. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Bien que cette 
question des tramways n'intéresse pas la Ville, mais plutôt 
l'Etat, nous enregistrons volontiers la recommandation de M. le 
conseiller municipal Dunand pour en faire part à la C .G .T .E . 
qui verra s'il est possible de créer l'arrêt désiré. 

M. Dunand : Je vous remercie. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la construction d'un édicule à 
l'intersection du boulevard des Tranchées et de la rue Ferdinand 
Hodler. 

M. Fraisse, au nom de la commission, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

L'exposé du Conseil administratif à l'appui de cette proposition 
contient d'utiles renseignements qui ont leur place marquée dans 
ce rapport. 

Les voici : 
Le Conseil d'Etat, à la suite d'une demande formulée en 1929 

par le Conseil administratif, a consenti à la Ville de Genève, pour 
une période de 40 ans, la cession de la petite promenade qui se 
trouve à l'intersection du boulevard des Tranchées et de la rue 
Ferdinand-Hodler, ceci dans l'idée d'aménager cet emplacement, 
laissé dans un état d'abandon à peu près complet, et d'y élever 
une petite construction comportant un rez-de-chaussée couvert 
d'une dalle en béton armé. 

Cet édicule abriterait, sous un cube de 11,70 m. de long, de 
8,20 m. de large et de 3,65 m. à 4,35 m. de haut, un local pour la 
vente des journaux, deux cabines téléphoniques, des installations 
sanitaires pour hommes et dames et un transformateur. 

Pour être complet, il faut ajouter que, d'accord avec la C.G.T.E. 
il n'a pas été prévu de salle d'attente, vu qu'il n'y a pas d'arrêt 
de tramways à cet endroit, mais la saillie de la dalle offrira cepen
dant un abri de chaque côté du kiosque à journaux. 

Le devis total de la construction projetée s'élève, imprévu 
compris, à fr. 39.000, dont fr. 16.800, pour le local du transfor
mateur. 

Ce projet est soumis à votre approbation et la commission 
unanime réunie eh séance le 13 mai dernier, sous la présidence 
de Monsieur le conseiller administratif Uhler, vous en recommande 
l'adoption. 

Lors de cette séance, ' après les explications données par le 
Service des travaux, il a été reconnu que les avantages pratiques 
et financiers obtenus en plaçant le transformateur au rez-de-
chaussée de Pédicule au lieu de le construire en sous-sol, que ces 
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avantages, disons-nous, compensaient largement l'inconvénient 
attribué à cette disposition, soit celui de l'augmentation du volume 
apparent de la construction. Or, la surface occupée par l'édicule 
sur la promenade n'est pas exagérée et l'esthétique du quartier 
ne sera pas compromise par la présence, au milieu de la verdure 
et des arbres, de ce petit pavillon. 

Votre commission a fait siennes les recommandations de la 
fCommission des travaux au sujet de la sobriété des lignes des 
uaçades de l'édicule et de l'harmonie des- teintes des matériaux 
dtilisés pour leur revêtement. Elle prie le Service des travaux 

e ménager le plus possible les arbres existants et de créer un rideau 
de verdure qui, pour l'observateur placé au bas de la promenade, 
sur la rue Ferdinand-Hodler, améliorerait l'aspect de la façade 
postérieure, dont la silhouette vue de cet endroit, pourrait paraître 
un peu massive. 

Le Service des travaux, nous en sommes persuadés, mettra 
dans l'exécution de ce projet tout le talent nécessaire, afin de 
compléter d'une façon intelligente et heureuse l'aménagement 
de ce carrefour. 

Confiante dans la réalisation de ses désirs, la commission vous 
prie, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet qui vous est 
présenté et d'accepter l'arrêté ci-dessous : 

PEOJET 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 d'un édicule à 
l'intersection du boulevard des Tranchées et de la rue Ferdinand-
Hodler. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 39.000,— en vue de la construction projetée. 

Cette dépense sera portée : 
fr. 22.200,— au compte a Immeubles productifs de revenus ». 
fr. 16.800,— représentant le coût du local des transformateurs, 

au compte « Entreprise de Chèvres ». 
fr. 39.000,— 
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Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 
fr. 39.000 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. 39.000,—. 

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. 

* * * 

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 quatre 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 le rapporteur et le > 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 l'acquisition pour le Service 
du gaz d'une parcelle de terrain sise sur les Communes de 
Lancy et de Plan-les-Ouates. 

M. Tinguely, 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 avec 
attention la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition pour le Service du gaz d'une parcelle de terrain sise 
sur les communes de Lancy et Plan-les-Ouates. 

Point n'est besoin, dans ce bref rapport, de reprendre les détails 
contenus dans le projet qui vous fut remis en date du 18 avril 
écoulé. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que le Service 
du gaz a été obligé d'arrêter son choix sur une parcelle de 500 m2 

à détacher des parcelles 3831 de Plan-les-Ouates et le S"0 5000 
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de la commune de Lancy au prix de 7 fr. le m2 soit une dépense 
totale de fr. 3500. 

Ce prix peut paraître élevé, mais si nous examinons les ventes 
faites dans cette contrée et pour une surface aussi minime nous 
croyons qu'il est de notre devoir de vous en proposer l'acquisition 
et vous demander de voter l'arrêté tel qu'il vous est présenté. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
MM. Delarue & Meylan, régisseurs, mandataires de M. Zdroëwsky, 
en vue de la cession à la Ville de Genève des parcelles 3831 B de la 
commune de Plan-les-Ouates d'une contenance de 2 ares — 40 et 
5000 B de la commune de Lancy, d'une contenance de 2 ares — 60, 
pour le prix global de fr. 3.500.—. 

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. — Cette dépense sera prélevée sur le crédit de 
fr. 700.000,— ouvert le 25 juillet 1930. 

Article 3. — 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 trois articles du proje d'arrêté. 
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 et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
Monsieur le conseiller municipal Auguste Derouand pour la 
création d'une assurance-vieillesse. 

M. Billy, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
«t du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de M. Derouand, tendant à la création d'une assu
rance vieillesse dans le cadre municipal (soit plus exactement 
d'une caisse de pensions pour la vieillesse), a été examiné en de 
nombreuses séances par la commission que vous avez désignée 
à cet effet. 

L'idée à la base de cette institution nouvelle est particulière
ment généreuse puisqu'elle est celle de l'entr'aide sociale en faveur 
des vieillards qui, ayant subi les vicissitudes de l'existence, se 
trouvent dans leurs dernières années privés de ressources 
suffisantes. 

A Genève, dans l'ensemble du canton il y a actuellement 4.844 
contribuables âgés de plus de 65 ans, dont les revenus annuels 
sont inférieurs à fr. 1.000. Environ le 12 % de la population seule
ment est assuré auprès des caisses privées ou publiques (8 % si 
l'on retranche les fonctionnaires), pour un capital au décès d'une 
moyenne de fr. 2.000 ou d'une rente vieillesse. Cette proportion 
est très sensiblement réduite si l'on ne tient compte que de l'assu-
rance-rente et l'on peut même dire que la classe de condition 
modeste est complètement exclue de cette mesure de prévoyance. 

La Confédération, et le canton de Genève pour sa part, ont 
entrepris l'étude de l'assurance vieillesse et survivants. 

Le projet fédéral est basé sur le principe mixte de capitalisation 
et de répartition combinées. Il s'applique à tous les habitants dès 
l'âge de 19 ans qui sont tenus au paiement de cotisations. Dès 
1933 il permettrait de servir aux vieillards âgés de 65 ans et plus 
une rente annuelle de fr. 200, avec rente supplémentaire dans les 
cas de complet dénuement. 

Le projet cantonal est établi sur les mêmes principes et les 
vieillards bénéficiaires, ayant un revenu inférieur à fr. 1000 par 
an, toucheraient au début une rente annuelle de fr. 300. 

Ce sont là certes d'heureuses perspectives vers un mieux être 
social, mais l'on doit constater qu'aujourd'hui on ne peut être 
absolument certain de leur prompte réalisation et que de toutes 
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façons les prestations dont bénéficieraient les vieillards seraient 
relativement peu importantes. Le Conseil fédéral, dans son mes
sage à l'Assemblée fédérale, du 29 août 1929, convient du reste que 
l'initiative privée, les administrations publiques se devront de faire 
un effort supplémentaire. 

Le projet de M. Derouand semble donc venir à son heure et 
permettra à la Ville de Genève de participer à une œuvre haute
ment humanitaire, tout en restant en parfait accord avec les 
dispositions envisagées sur le terrain cantonal ou fédéral. 

Vous pouvez constater, Messieurs les conseillers, par le texte 
d'arrêté qui vous est soumis, quelle est l'économie et le fonction
nement de l'institution nouvelle proposée sous le nom de Caisse 
municipale de pensions pour la Vieillesse. 

A sa base, elle s'appuie sur le principe de la capitalisation, 
c'est-à-dire la création d'un fonds qui permettra dans 60 ans 
d'assumer toutes les charges que constitue le service des rentes 
aux ayants droit. 

L'équilibre financier du projet est soigneusement étudié en 
tenant compte notamment du nombre des naissances de Genevois 
et confédérés sur territoire de la Ville agrandie, qui atteint 
1250 en moyenne pour ces dernières années, et en s'inspirant dans 
une large mesure de l'expérience concluante faite par l'Asile du 
Petit-Saconnex qui, moyennant un versement unique de fr. 293 
à capital aliéné, à la naissance d'un enfant, assure à ce dernier dès 
qu'il atteint l'âge de 60 ans, une rente annuelle de fr. 480. 

La Ville de Genève pourra, par la création de sa Caisse de pen
sions telle qu'elle est prévue, assurer à toute personne genevoise 
ou confédérée, née dans le canton postérieurement au 31 décembre 
1930, de parents domiciliés sur la ville, une rente de fr. 400 par an, 
dès l'âge de 60 ans, sous les réserves que les bénéficiaires ne touche
ront aucune prestation s'ils ne sont pas domiciliés à Genève, ou s'ils 
jouissent par ailleurs de ressources leur permettant de suffire à 
leur existence. 

Ainsi conçu le projet qui vous est soumis semble parfaitement 
remplir le but qu'il se propose. Ses effets bienfaisants ne se mani
festeront pas immédiatement, il est vrai, mais seront par contre 
obtenus de la façon la plus sûre et dans les meilleures conditions. 
Le premier fonds nécessaire est constitué par des sommes inscrites 
au bilan, provenant d'héritages et qui n'ont eu jusqu'à ce jour 
aucune destination spéciale. Pour le surplus, l'effort demandé aux 
finances municipales est des plus raisonnables et ne risque jamais 
de compromettre l'équilibre du budget. 

Disons enfin que l'avenir est entièrement réservé, puisque la 
Ville conserve la faculté, au cas où une institution de même ordre 
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serait constituée sur le terrain fédéral ou cantonal, de prendre 
toute décision utile (fusion par exemple) à la condition cependant 
que les mêmes avantages au moins seront garantis aux bénéficiaires 
inscrits. 

C'est pour les diverses raisons indiquées ci-dessus que la 
commission désignée pour examiner le projet de M. Derouand a 
décidé, à l'unanimité (deux conseillers ayant simplement fait 
quelques réserves) de vous recommander l'adoption de ce projet 
et votre appui pour mener à chef une œuvre d'une très haute portée 
sociale et d'un intérêt évident. 

La commission vous propose en conséquence d'adopter l'arrêté 
suivant : 

PEOJET D'ABRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — La Ville de Genève crée une caisse de pensions 
pour la vieillesse, aux conditions et sous les réserves résultant des 
dispositions ci-après. 

Art. 2. — Tout enfant genevois ou suisse né dans le canton 
de Genève postérieurement au 31 décembre 1Ô30, de parents 
domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève depuis au moins 
10 mois, bénéficiera d'une pension de fr. 400 par an, dès l'âge de 
60 ans révolus. 

Art. 3. — Cette pension sera payée mensuellement ou par tri
mestre, au gré de l'ayant droit, par la Caisse municipale. Elle sera 
considérée comme acquise, jour par jour. Elle est incessible et 
insaisissable. 

Art. 4. — La pension ne sera acquise et servie aux bénéficiaires 
que pour autant qu'ils seront domiciliés sur le territoire du canton 
de Genève. 

Art. 5. — Les personnes qui, à l'époque où elles atteindront 
60 ans, auront des ressources leur permettant de suffire à leur 
existence et tant qu'elles seront dans cette situation, n'auront 
aucun droit à la pension prévue à l'article 2. 

Art. 6. — Pour assurer le service des arrérages de ces pensions, 
il est créé un fonds spécial de fr. 3.500.000 auxquels s'ajouteront 
les intérêts composés. 
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Ce fonds de fr. 3.500.000 est constitué par : 

a) fr. 100.000 inscrits à cet effet aux budgets 1929, 1930, 
1931 (à ce jour fr. 300.000). 

b) le montant des fonds provenant des successions Rapin, 
Baudin, Scheuermann ; 

c) des versements à inscrire aux budgets futurs. 
Art. 7. — Dans le cas où les intérêts du capital initial prévu 

de fr. 3.500.000 ne suffiraient pas à constituer autant de fois la 
somme de fr. 293 (capital initial nécessaire par ayant droit pour 
assurer sa pension) qu'il y aurait eu de naissances dans l'année, 
la somme à récupérer à cet effet sera inscrite au budget municipal 
de l'année suivante. 

Art. 8. — L'institution créée par le présent arrêté portera le 
nom de « Caisse municipale de pensions pour la vieillesse ». 

Le Conseil administratif en déterminera le fonctionnement par 
un règlement organique, approuvé par le Conseil municipal. . 

Art. 9. — Dans le cas où une institution de même ordre serait 
constituée sur le terrain fédéral ou cantonal, la Ville pourra 
modifier les dispositions du présent arrêté, à la condition expresse 
que les mêmes avantages au moins seront garantis aux bénéfi
ciaires inscrits. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Monsieur 
le président, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif 
aurait aimé voir le débat sur cet objet renvoyé jusqu'après impres
sion du rapport. Nous avons, en effet, reçu — comme du reste 
tous les conseillers municipaux — l'arrêté relatif à cette propo
sition, à la dernière minute et nous n'avons vraiment pas eu le 
temps de l'examiner. 

Quant au fond, nous sommes d'accord avec la création d'une 
caisse de ce'genre. Il est cependant nécessaire d'obtenir certaines 
précisions. Par exemple, on englobe dans ce projet le legs Scheuer
mann, alors que nous ne connaissons pas du tout l'importance de 
ce legs ; nous n'avons pas réalisé les immeubles de Milan et ne 
connaissons pas le chiffre définitif. Il semble donc indiqué de ren
voyer le débat à une prochaine séance, c'est-à-dire jusqu'après 
l'impression du rapport de façon que chacun de vous, Messieurs, 
comme aussi le Conseil administratif, puisse l'étudier et venir 
avec des précisions que nous ne possédons pas aujourd'hui. 
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M. le conseiller municipal Derouand, auteur du projet, se décla
rant d'accord, il en est ainsi décidé. 

. Cet objet sera porté à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner les communications 
du Conseil administratif à propos du plan d'aménagement du 
quartier de Beaulieu élaboré par l'Administration cantonale 
et des voies d'accès au palais de la Société des Nations. 

M. Briquet, au nom de la commission, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

lie Conseil municipal a renvoyé à la même commission l'examen 
du plan d'aménagement du quartier de Beaulieu, et des plans 
relatifs aux voies d'accès au Palais de la Société des Nations, au 
sujet desquels le préavis de l'administration municipale a été 
demandé. 

La commission a tenu quatre séances, sous la présidence de 
M. le conseiller administratif Uhler. Une de ces séances a eu lieu 
au Département des travaux publics, la commission ayant désiré 
conférer avec M. le conseiller d'Etat Turrettini sur divers points. 
Cette entrevue a en particulier permis d'établir que l 'Etat ne 
demandait à la Ville de se prononcer actuellement que sur le tracé 
de voies d'accès au Palais de la Société des Nations, Chemin 
Bigot, d'une part, et subsidiairement, chemin de la Bibliothèque, 
d'autre part. L'avis de la Ville est demandé parce que ces voies 
d'accès empiètent sur le domaine appartenant à la Ville, et parce 
que c'est le Conseil municipal qui a approuvé les conventions avec 
la Société des Nations. En outre, il existe, en plus, une convention 
entre l 'Etat et la Ville concernant la place des Nations. Toutes les 
autres questions seront étudiées par l 'Etat et les futures autorités 
de la Genève agrandie. 

Plan concernant le Chemin Rigot 

Il convient de rappeler ici préliminairement que la Convention 
internationale conclue en date du 26 mars 1929 entre la Confédé
ration suisse et la Société des Nations dispose en son article 3, 
notamment, que «...deux avenues carrossables de 20 m. de largeur 
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environ, et dont le tracé sera indiqué par la Société des Nations, 
permettront l'accès à toutes les parties des bâtiments érigés sur la 
parcelle en vertu de l'article 2 (a). L'une de ces avenues reliera 
directement lesdits bâtiments à la route de Lausanne, l'autre 
les reliera à la route de Fernex ». 

Le plan de l 'Etat pour le chemin Bigot, une des deux voies 
d'accès principales prévues par la Convention sus-visée, ne 
comporte pas seulement l'élargissement du chemin Eigot actuel, 
mais la construction d'une vraie artère nouvelle empruntant la 
partie occidentale du Jardin botanique ; le plan prévoit pour cette 
avenue une largeur totale de 36 m., dont 20 m. pour la chaussée ; 
cette dernière part, côté route de Lausanne, et face au portail du 
Bureau International du Travail, d'une demi-rotonde, large de 
50 m. Ces chiffres prouvent bien que la nouvelle voie est conçue 
à un point de vue essentiellement esthétique et sur un plan assez 
grandiose. Ce plan a pour effet de supprimer une partie de la 
collection d'arbustes du Jardin botanique, de détruire la plus 
grande partie de l'arboretum, d'entraîner la démolition du quartier 
des serres, et d'obliger à la réfection des allées de la partie ouest du 
Jardin botanique sur un plan nouveau. Il est donc évident que les 
conséquences financières du plan seront assez onéreuses puis
qu'elles sont arbitrées pour le seul Jardin botanique à au moins 
fr. 100.000. 

Ces inconvénients sont réduits quelque peu si l'on approuve 
la variante élaborée par le Service des travaux de la Ville ; cette 
variante prévoit une seule rangée d'arbres de chaque côté de l'ave
nue, ce qui, sans réduire la largeur de la chaussée, réduit néanmoins 
la largeur totale de la voie à 26 m., ce qui paraît certainement 
suffisant, et excède en particulier de 6 m. la largeur de 20 m. 
prévue dans la Convention internationale. La commission unanime 
tenant compte des engagements pris envers la Société des Nations, 
des sacrifices nécessaires qui doivent en conséquence être 
consentis, recommande l'approbation du plan avec la variante 
élaborée par le Service des travaux, de même que les échanges 
de terrain rendus nécessaires par la construction de la nouvelle 
artère. On doit ajouter qu'il paraîtrait judicieux pour l'ordre 
d'exécution des travaux que la nouvelle voie ne soit créée qu'après 
que la Ville aura pu reconstruire les serres dans la partie nord du 
Jardin botanique, terrain qui deviendra disponible après déviation 
de la voie ferrée. 

Plan concernant une voie d'accès à la Bibliothèque 

Cette artère n'est pas prévue par la Convention internationale. 
Elle ne se justifierait, de l'avis de la commission, que dans la 
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mesure où elle entraînerait la suppression du passage à niveau 
du chemin de l'Impératrice. Vu d'autre part les bouleversements 
sérieux que cette voie causerait au Jardin botanique, la "variante 
élaborée par la Ville, comportant déviation du chemin en le repor
t a n t plus à l'est, devrait être vivement appuyée. Au surplus, la 
question de cette voie d'accès éventuelle n'est pas encore élucidée 
entre la Société des Nations et l 'Etat, en sorte que le point de vue 
définitif de la Ville peut encore être réservé. 

Telles sont, Messieurs les conseillers, les conclusions de votre 
commission qui vous propose en conséquence de voter le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition de la commission chargée d'examiner les 
communications du Conseil administratif à propos du plan 
d'aménagement du quartier de Beaulieu élaboré par l'Adminis
tration cantonale et des voies d'accès au Palais de la Société des 
Nations. 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à 
approuver le tracé d'une artère (Chemin Rigot): reliant la route 
de Lausanne à la place des Nations conformément aux dispositions 
de la Convention internationale du 26 mars 1929 et suivant le 
plan modifié par le Service des travaux de la Ville. Il est, en outre, 
autorisé à procéder aux échanges de terrains nécessités par la 
construction de cette artère. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Maunoir : J 'ai écouté avec beaucoup d'attention le 
rapport de M. le conseiller municipal Briquet et cependant 
j 'avoue n'être pas encore très au net sur la question. Je crois 
que, comme pour l'objet précédent, il serait bon de renvoyer le 
débat à une séance ultérieure, soit jusqu'après l'impression du 
rapport. La somme demandée est importante ; la proposition 
mérite un examen très sérieux. 

M. Briquet, rapporteur : Je réponds à M. le conseiller muni
cipal Maunoir que le Département des travaux publics insiste 



792 SÉANCE DU 19 MAI 1931 

pour qu'une décision soit prise rapidement par la Ville. Cette 
question des voies d'accès au palais de la Société des Nations 
est à l'ordre du jour depuis un certain temps ; les travaux concer
nant le chemin Bigot doivent être entrepris prochainement. 
D'autre part, l'administration des chemins de fer doit incessam-. 
ment commencer des travaux au haut du chemin Rigot : enfin, 
l 'Etat lui-même est obligé de commencer les travaux qui le 
concernent. 

Il est donc urgent de prendre une décision. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Cette question 
a été étudiée à fond par la commission qui a eu à ce sujet une 
entrevue avec M. le conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics. Il s'agit, en somme, de donner suite à la conven
tion passée entre l 'Etat et la Ville de Genève pour l'aménagement 
des artères conduisant au palais de la S. d. N. La Ville a apporté 
quelques changements au projet, en ce sens que l'on avait primi
tivement prévu une artère principale de 40 mètres de largeur, et 
que nous l'avons ramenée à 26 m. de chaussée et un double 
alignement de 10 m. Nous avons, en outre, proposé une seule 
rangée d'arbres alors que sur une partie de l'avenue, il en avait 
été prévu deux rangées. Nous avons ainsi sur toute la longueur de 
l'avenue une rangée d'arbres de chaque côté. La convention 
passée ne nous imposait pas une chaussée de cette importance. 

Il n'y a rien dans ce projet qui puisse nécessiter le renvoi de la 
discussion et j'insiste auprès de M. le conseiller municipal Maunoir 
pour qu'il se rende à l'évidence. 

M. Maunoir : Je n'insiste pas. 

M. Martin-du Pan : Je voudrais demander une explication au 
sujet de la voie ferrée. Est-ce que le tunnel prévu prend juste au 
niveau de l'artère ou est-il en avant, du côté de Secheron ? S'agit-il 
simplement d'une construction en pont par dessus la voie ? Est-ce 
qu'elle sera suffisamment dissimulée ? On ne peut pas se rendre 
compte d'après le plan. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Les trains ne se 
verront ni d'un côté ni de l'autre. La voie est déviée contre 
la colline d'environ 60 mètres. De ce fait on abaisse le niveau et 
la voie ne se remarquera ni de l'Ariana ni du bas. La voie est 
déviée avant l'Ariana déjà et l'avenue passe en pont par dessus la 
voie. 
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La parole n'est plus demandée. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte sans discussion 

l'article unique du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient défi

nitif comme suit : 

AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission chargée d'examiner les 
communications du Conseil administratif à propos du plan 
d'aménagement du quartier de Beaulieu élaboré par l'Adminis
tration cantonale et des voies d'accès au Palais de la Société des 
Nations. 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à 
approuver le tracé d'une artère (Chemin Bigot), reliant la route 
de Lausanne à la place des Nations conformément aux dispositions 
de la Convention internationale du 26 mars 1929 et suivant le 
plan modifié par le Service des travaux de la Ville. Jl est, en outre, 
autorisé à procéder aux échanges de terrains nécessités par la 
construction de cette artère. 

* * * 

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'acquisition d'immeubles. 

M. VMer, président du Conseil administratif : 

Messieurs les conseillers, 

Il y a tout d'abord la proposition concernant l'acquisition de 
l'immeuble rue Voltaire N o s 17-19. Cet immeuble faisait partie de 
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ceux dont il a été question dans le précédent rapport de la commis
sion. Le propriétaire n'ayant pas accepté nos propositions, la 
commission devait vous proposer l'expropriation ; mais, au dernier 
moment, le propriétaire a accepté les propositions qui lui étaient 
faites. 

J'avais demandé, dans la dernière séance, que la commission 
fût maintenue en fonction précisément pour qu'elle puisse rappor
ter encore sur l'achat de cet immeuble. Elle est donc prête à vous 
présenter ce soir son rapport. 

Voici, Messieurs les conseillers, le rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui de ce projet : 

Messieurs les conseillers. 

Nous avions soumis à la commission qui fut chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, concernant l'achat 
des immeubles rue du Vuache et rue Voltaire, le résultat des 
pourparlers entrepris en vue de l'acquisition de tout le groupe 
de parcelles comprises entre ces deux rues et l'Ecole secondaire. 

Sur la proposition de cette commission, le Conseil municipal 
vota, dans la dernière séance, l'expropriation de l'immeuble 
rue Voltaire, 15 - rue du Vuache, 10-12-14. 

La commission proposait aussi l'expropriation de l'immeuble 
rue Voltaire, 17-19, mais un accord intervint au dernier moment 
et ce projet fut retiré. 

Nous venons en conséquence vous proposer l'acquisition 
amiable dudit immeuble sur la base du prix de fr. 130.000 admis 
par la commission et auquel le propriétaire s'est rallié. Il s'agit 
de la parcelle 2785 mesurant 1463 m2 sur laquelle existent deux 
petits bâtiments situés à front de la rue Voltaire. L'un de ces 
bâtiments, le N° 17, a deux étages d'appartements de 2 et 3 piè
ces ; au rez-de-chaussée se trouvent deux arcades de magasin. 
Le deuxième bâtiment, N° 19, est une ancienne construction 
rurale entièrement affectée, depuis de nombreuses années, à un 
commerce de café-brasserie. Ces deux bâtiments sont en mau
vais état. 

Le café utilise le surplus de la parcelle aménagé en jeux de 
quilles, jeux de boules, jardin et tonnelle. 

Le revenu brut de cette propriété est de fr. 8.542. 
Une partie de la parcelle devant être annexée au domaine 

public pour former le prolongement de la rue Franklin, un accord 
interviendra, comme cela a été le cas pour la parcelle contiguë, 
au sujet de la contribution de l 'Etat en sa qualité de propriétaire 
de l'Ecole secondaire. 
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Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseil
lers, le projet d'arrêté ci-après : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif ec M. et 
Mme François Cordier-Sermondade, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 130.000, de l'immeuble rue 
Voltaire No s 17-19, soit la parcelle 2785, mesurant 1463 m2, 
feuille 60 du Cadastre de la commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 130.000, 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. 130.000. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5.— Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi 
du 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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M. le président : Le Conseil est-il d'accord d'entendre mainte
nant le rapport de la commission et de passer à la discussion 
immédiate ? 

(Approbations.) 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition de l'immeuble, rue 
Voltaire, n° s 17-19. 

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

Messieurs les conseillers, 

Lors de notre dernière séance, soit le 8 mai 1931, il a été soumis 
à ce Conseil municipal, un projet d'arrêté tendant à autoriser le 
Conseil administratif à s'adresser au Conseil d'Etat, en vue de 
présenter au Grand Conseil, un projet de loi décrétant l'expro
priation pour cause d'utilité publique, de l'immeuble sis rue 
Voltaire, 17 et 19, appartenant à Monsieur et Madame Cordier-
Sermondade. 

Ce projet a été retiré à la demande de Monsieur le conseiller 
administratif Uhler, délégué aux Travaux, en raison de ce que la 
veille même, Monsieur et Madame Cordier-Sermondade, avaient 
signé un pacte d'emption pour l'immeuble dont s'agit. 

La commission chargée de l'examen de cet objet n'a pas été 
dissoute et s'est réunie à nouveau le 13 mai 1931 sous la présidence 
de Monsieur le conseiller administratif Uhler, — et après avoir 
pris connaissance du pacte d'emption précité et du rapport du 
Conseil administratif y relatif, 

a approuvé sans restriction la proposition du Conseil adminis
tratif, d'acquérir pour le prix de fr. 130.000,— l'immeuble appar
tenant à Monsieur et Madame Cordier-Sermondade, situé rue 
Voltaire, 17 et 19. 

En conséquence, votre commission yous propose le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et Monsieur 
et Madame François Cordier-Sermondade, en vue de la cession à 
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la Ville de Genève, pour le prix de fr. 130.000,— de l'immeuble 
rue Voltaire, 17-19, soit la parcelle 2785, mesurant 1463 m2, 
feuille 60 du cadastre de la Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 130.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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. 130.000,—. 

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 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 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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Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue de Lyon, rue de la Poterie et rue Liotard. 

M. le président : Cet objet intéressant ma famille, je me retire, 
conformément au règlement et je prie M. le vice-président Poncet 
de bien vouloir occuper le fauteuil présidentiel. 

Présidence de M. Poncet, vice-président 

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

Messieurs les conseillers, 

Le grand nombre de maisons locatives élevées dans la banlieue 
a pour conséquence que les écoles du quartier de la Servette 
deviennent absolument insuffisantes. 

Le Département de l'instruction publique a calculé qu'au 
1 e r septembre prochain. 50 enfants ne trouveront pas de place 
à l'école de St-Jean et 119 enfants ne trouveront pas de place à 
l'école de la Servette. Aussi, ce département insiste-t-il pour que 
la commune du Petit-Saconnex s'assure des terrains propices, en 
vue de la construction des groupes scolaires qu'il sera nécessaire 
d'édifier dans un avenir prochain. Déjà cette commune a dû. pour 
parer à l'insuffisance de l'école de la Servette, louer une villa à la 
rue Liotard, dans laquelle des classes ont été installées à titre 
provisoire. Mais cette villa doit être démolie prochainement ; la 
location a été dénoncée et il importe qu'à la rentrée de sep
tembre la commune puisse disposer de nouveaux locaux pour y 
transférer ces classes. La commune du Petit-Saconnex avait 
envisagé l'achat de la propriété Geisendorf, située à l'intersection 
des rues Liotard, de la Poterie et de Lyon, sur laquelle se trouve 
une maison d'habitation qui pourrait abriter les classes du chemin 
Liotard, en attendant l'édification d'une nouvelle école. 

Le Département des travaux publics a récemment attiré 
l'attention du Conseil administratif sur la nécessité d'acquérir 
des terrains dans la région de Vieusseux, où la construction de 
quartiers de logements économiques implique la construction de 
nouvelles écoles. Le département demandait au Conseil adminis
tratif, en prévision de la fusion, d'intervenir, afin d'aider la com
mune du Petit-Saconnex à solutionner cette affaire. Le Conseil 
administratif crut devoir accéder à cette demande et des pour
parlers ont eu lieu à ce sujet entre le Département de l'instruction 
publique et les Conseils administratifs du Petit-Saconnex et de 
la Ville. 
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Il est résulté des avis échangés que les négociations entreprises 
par la commune du Petit-Saconnex, en vue de l'achat de terrain 
dans la région de Vieusseux sont tellement avancés qu'il est 
indiqué de laisser cette commune poursuivre cet achat. Le fait 
que la commune du Petit-Saconnex a, en outre, ouvert un concours 
restreint, en vue de la construction de l'école projetée sur cet 
emplacement, justifie cette façon de procéder. 

Par contre, il a été convenu que la Ville de Genève entrerait 
en pourparlers pour l'achat de la propriété Geisendorf, au sujet 
de laquelle la commune du Petit-Saconnex n'avait fait que des 
démarches préliminaires. 

Cette propriété forme la parcelle 4186 du Cadastre de la com
mune du Petit-Saconnex; elle a une superficie de 31.388,25 m2. 
Il existe sur cette propriété une maison de ferme, vétusté et sans 
grande valeur, ainsi qu'une maison de maître, datant en grosse 
partie du XVIII e siècle, qui fut à plusieurs reprises remaniée. 
Cette maison est en bon état et peut parfaitement recevoir les 
classes que l'on se propose d'y aménager provisoirement, en atten
dant la construction du bâtiment qui pourra être édifié sur le 
surplus de la parcelle. 

Il résulte de l'évaluation à laquelle nous avons fait procéder 
que le prix de fr. 800.000,— auquel ont abouti les tractations 
correspond bien à la valeur vénale de cette propriété. Il a été 
convenu que la prise de possession aurait lieu le 15 juin 1931, 
afin que les classes soient prêtes à la rentrée, et que le paiement 
aurait lieu le 1 e r octobre 1931 sans intérêt. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les conseillers, que vous 
reconnaîtrez la convenance de l'intervention du Conseil adminis
tratif, celle-ci ayant pour but d'assurer à la grande Genève la 
possession d'une surface de terrain qui lui est nécessaire dans un 
but d'utilité publique. 

En attendant l'utilisation définitive de cette parcelle qui 
pourra, étant données ses dimensions, être affectée à plusieurs 
buts, nous portons provisoirement le montant de la dépense au 
compte «Terrains». 

Nous vous soumettons en conséquence. Messieurs les conseil
lers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
l'hoirie Geisendorf, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 800.000,—, de leur propriété sise rue de Lyon, 
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rue de la Poterie et rue Liotard, soit la parcelle 4186, de 31.388,25 
m2, feuille 16 du Cadastre de la commune du Petit-Saconnex. 

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

Cette dépense sera portée au compte « Terrains ». 

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

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

M. Uhler, président du Conseil administratif : Nous exposons 
dans le rapport comment le Conseil administratif a été amené à 
s'occuper de l'acquisition de cette propriété Surinam à la rue 
Liotard. La commune du Petit-Saconnex était également inté
ressée à cette acquisition étant donné qu'elle envisageait la 
construction d'un groupe scolaire et devait à cet effet s'assurer 
des terrains nécessaires. Le Conseil d'Etat a demandé que ce soit 
la Ville qui procède à cet achat puisqu'aussi bien d'ici peu de temps, 
c'est la Grande-Genève qui devra prendre en main la construc
tion de ce groupe scolaire. Après une entrevue avec M. le conseiller 
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d'Etat chargé du Département de l'instruction publique et les 
autorités du Petit-Saconnex, le Conseil administratif a repris 
l'examen de ce projet et il vient ce soir, Messieurs les conseillers, 
vous demander de répondre à son désir. 

La question est assez importante pour être renvoyée à une 
commission à laquelle le Conseil administratif pourra exposer 
son point de vue et qui devra rapporter rapidement. 

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 neuf membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Poncet, 
Ducommun, Bovy, Picot, Naine, Engel, Boulet, de Mirbach, 
Maunoir. 

Ces choix sont approuvés. 

dixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'acquisition de chaises pour les promenades de la 
Ville de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 

Suivant convention passée le 16 mars 1928, avec le tenancier 
du pavillon de la promenade du Lac, la Ville de Genève met à sa 
disposition, 800 chaises dont il assume l'entretien : ce matériel a 
été acheté il y a plus de 30 ans, et a subi des réparations, mais 
actuellement plus de 425 chaises sont irréparables et doivent être 
mises hors d'usage. Ces chaises, comme vous le savez, sont utilisées 
non seulement par le concessionnaire du pavillon de rafraîchisse
ments, mais aussi par les personnes désirant s'asseoir à leur conve
nance, moyennant une modique redevance. 

Le service municipal des concerts emploie également ces 
chaises pour les personnes qui viennent écouter nos sociétés musi
cales et aussi pour les musiciens. C'est-à-dire que les sièges dont 
nous disposons sont fréquemment utilisés. Le tenancier du pavillon 
de rafraîchissements nous demande le remplacement de ceux 
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devenus inutilisables et nous avons saisi cette occasion pour 
augmenter ce matériel dont nous avons grand besoin. Parmi les 
modèles qui nous ont été soumis, nous avons choisi une chaise 
en fer pliante, cintrée, avec deux palettes au dossier, au prix de 
9 francs, et nous désirons passer une commande d'un millier de 
ces sièges. Sur ce nombre, 500 seront mis à la disposition du 
tenancier du kiosque de la promenade du Lac, en remplacement 
des chaises mises hors d'usage, pour qu'il puisse avoir les 800 
chaises prévues dans sa convention. 

Il restera à la disposition du service des promenades et jardins 
et du service municipal des concerts, 500 chaises neuves pour les 
différents emplois dont nous venons de parler. Des ordres très 
stricts ont été donnés aussi bien au tenancier qu'aux services 
municipaux pour la surveillance et l'entretien de ce matériel. 

Nous vous prions en conséquence, Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article -premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 10.000 en vue de l'achat de 1000 chaises pliantes 
pour nos services municipaux des Loyers et Eedevances, des 
Promenades et Jardins et des Concerts. 

Article 2. — Cette dépense sera portée aux comptes des Loyers 
et Eedevances (chapitre IV), à concurrence de fr. 5000, fr. 2500 à 
Musiques et Concerts (chap. X, ]ST° 47), et fr. 2500 à Promenades 
et Jardins (chap. XI, 1 ° 52). 

* * * 

M. Pons, conseiller administratif : Messieurs les conseillers. 
Permettez-moi d'ajouter deux mots à ce rapport du Conseil 
administratif à l'appui de la proposition qui vous est faite. 

Lorsque, par un beau soir d'été, vous vous rendez à l'un des 
concerts donnés dans nos promenades publiques, vous pouvez 
constater que la moitié des auditeurs — souvent même des per
sonnes âgées — doivent rester debout. Or, ceux d'entre vous qui 
ont eu l'occasion de visiter des villes d'eaux comme par exemple 
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Vichy, ont vu que chacun peut obtenir un siège. Tout le monde 
est assis. Pourquoi dans la ville internationale qu'est Genève, 
admettrions-nous que la bonne moitié des auditeurs soient dans 
la nécessité de rester debout faute de sièges ? 

Cette somme de fr. 10.000 est insignifiante en comparaison 
des services que rendront les chaises que nous vous proposons 
d'acquérir. La Ville, d'ailleurs, rentrera dans ses frais, puisqu'on 
a l'intention de louer ces sièges. A vrai dire, j 'aurais, personnelle
ment, préféré qu'on les cédât gratuitement. 

Je pense que, dans ces conditions, vous serez d'accord de voter 
cette somme de fr. 10.000. Le beau temps va venir et la période 
des concerts en plein air va commencer. 

M. Muriset : Monsieur le conseiller administratif Pons trouve 
que la somme de fr. 10.000 demandée est « insignifiante ». Ce n'est 
pas mon avis et je demande le renvoi de cet objet à une com
mission. 

M. Pons, conseiller administratif : M. le conseiller municipal 
Muriset ne m'a pas compris. Je n'ai pas voulu dire que la somme 
est insignifiante, mais qu'en raison des motifs qui la justifient 
elle ne doit pas paraître exagérée, ce matériel étant d'une grande 
utilité. M. le conseiller Muriset, lorsqu'il assistera à un concert 
en plein air sera lui-même enchanté de trouver une chaise à sa 
disposition. Or, le Conseil municipal actuel n'a plus guère que 
10 ou 12 jours à vivre. Nous n'avons donc que peu de temps pour 
prendre une décision, d'autant plus que la saison des concerts 
va commencer. Au fond, Messieurs, nous sommes tous d'accord 
sur l'utilité de ce matériel. Alors pourquoi mettre en branle tout 
un appareil parlementaire pour constater finalement que nous 
sommes d'accord avec la proposition qui vous est soumise ce soir ! 
Ce serait parfaitement superflu et je vois à votre sourire M. Muriset, 
que vous êtes aussi d'accord ! 

M. Cevey : Je ne m'oppose pas à la proposition ; cependant, la 
somme paraît bien minime et je me demande si réellement on peut 
avoir une chaise convenable pour 9 francs ! 

M. Pons, conseiller administratif : Certainement, des chaises 
très confortables. 

M. de Mirbach • Je voudrais profiter de cette occasion pour 
adresser une recommandation au Conseil administratif au sujet 
du matériel de nos promenades. 
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J 'ai lu dernièrement qu'aux Bastions la balançoire des en
fants avait été détériorée. D'autre part, tout récemment, j 'a i vu 
au fond du lac, devant le Jardin anglais, une chaise faisant 
partie du matériel de cette promenade. J 'en ai avisé M. le 
conseiller TJhler qui a donné des ordres pour la faire retirer. 

Il me semble que le personnel chargé de la surveillance du 
matériel des promenades ferait bien de voir, le soir, si tout est 
bien en ordre. 

La parole n'est plus demandée. 

M. Muriset maintenant sa proposition de renvoi à une com
mission, cette proposition est mise aux voix. 

Elle est repoussée, à mains levées, à une évidente majorité. 

Le Conseil passe ainsi au 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 devient définitif comme suit : 

ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, un 
crédit de fr. 10.000 en vue de l'achat de 1000 chaises pliantes 
pour nos services municipaux des Loyers et Redevances, des 
Promenades et Jardins et des Concerts. 

Article 2. — Cette dépense sera portée aux comptes des Loyers 
et Eedevances (chapitre IV), à concurrence de fr. 5000, fr. 2500 
à Musiques et Concerts (chap. X, N° 47), et fr. 2500 à Promenades 
et Jardins (chap. XI, N° 52). 
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Septième 'objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'une petite 
parcelle de terrain appartenant aux Sociétés immobilières 
Athénée Parc - Pelouse et Contamines. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le développement rapide du quartier de Champel entraînant 
continuellement de nouvelles demandes de raccordement, oblige 
le Service de l'électricité à construire un nouveau poste de transfor
mation dans ce quartier. 

Cette installation est rendue particulièrement urgente du 
fait de l'achèvement prochain des immeubles de la rue de 
l'Athénée prolongée, qui devront être raccordés et alimentés 
dans quelques mois. Or, nous ne possédons aucune cabine de 
transformation assez proche et surtout susceptible de fournir 
le courant triphasé 380/220 volts nécessaire pour toute nouvelle 
installation, si l'on veut éviter une seconde transformation dans 
les immeubles mêmes. Il est évident que pour obtenir un rende
ment satisfaisant du réseau, les transformations successives 
chez les abonnés, par exemple, doivent être supprimées ou 
réduites autant que possible. Pour cette raison, nous envisageons 
de construire un poste de transformation dans le square, au 
centre des immeubles des Sociétés immobilières Athénée Parc-
Pelouse et Contamines, avec accès de la rue Marignac. 

Après bien des pourparlers, nous avilis obtenu des proprié
taires actuels du terrain la promesse de nous céder une petite 
parcelle de 50m2 au prix de fr. 4.000. 

D'après les renseignements que nous avons obtenus, ce prix 
n'a rien d'exagéré pour le quartier de Champel, surtout si l'on 
considère que nous prenons l'emplacement de deux garages 
que le régisseur estime pouvoir louer à fr. 320 pièce. 

Etant donné la nécessité absolue dans laquelle nous nous 
trouvons de construire un nouveau poste de distribution dans 
le quartier de Champel, nous soumettons à votre approbation. 
Messieurs les conseillers, l'achat de la parcelle sus-indiquée, d'une 
superficie de 50 m2, propriété des Sociétés immobilières Athénée 
Parc-Pelouse et Contamines. 
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Nous vous prions, en conséquence, de bien vouloir donner votre 
approbation au projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
Sociétés immobilières Athénée Parc - Pelouse et Contamines, 
en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
/»•. 4.000, d'une parcelle de terrain de 50 m2 à détacher de la 
parcelle NQ 7.603, feuille N° 4 du Cadastre de la Commune de 
Plainpalais. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de jr. 4.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Entreprises Usine 
de Chèvres ». 

Art. 3. — 11 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. 4.000. 

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. 

* * * 

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

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
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Huitième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr. 50.000.— destiné à subventionner les colonies de 
vacances de la Ville de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 

Au cours des visites qu'ils ont faites dans les colonies de va
cances de la Ville, le Conseil administratif et la Commission de 
surveillance de l'enseignement primaire ont, à plusieurs reprises, 
signalé aux divers comités les travaux d'amélioration ou de 
transformation qu'il serait urgent d'entreprendre. 

Ces recommandations n'ont pas toujours été suivies d'exécu
tion, il s'en faut, faute d'argent. 

Nous vous disions, dans le rapport que nous vous avons 
soumis le 14 novembre dernier, qu'il restait encore bien à faire 
pour améliorer quelques locaux et leurs installations intérieures, 
et nous nous réservions d'examiner cette question ultérieurement. 

Aujourd'hui, le moment est venu : les comités de ces colonies 
nous ont adressé la liste des travaux envisagés, travaux devises 
au total à fr. 1^7.000,—. 

Ce chiffre est important, mais les avantages qui résulteront 
de ces améliorations et de ces transformations permettront non 
seulement de recevoir un plus grand nombre d'enfants, mais 
procureront à ces derniers plus de confort, plus d'hygiène et de 
sécurité, ce qui est extrêmement appréciable. 

Or, la crise économique que nous traversons rend toujours plus 
difficile la tâche des comités, pour se procurer des fonds. 

Il est donc du devoir des autorités de leur venir en aide. 
Ce devoir est d'autant plus impérieux que nous avons critiqué, 

chaque fois que cela était nécessaire, ce qui était défectueux. 
C'est pourquoi nous vous proposons de mettre à la disposition 

du Conseil administratif un crédit de fr. 50.000.—. 
Une partie de cette somme sera utilisée à titre de subvention 

pour le séjour des enfants à la campagne, durant l'été; le solde 
à répartir entre les colonies faisant exécuter les travaux 
recommandés par le Conseil administratif et la Commission de 
surveillance de l'enseignement primaire. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les conseillers, que vous nous 
approuverez et nous vous prions d'adopter 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. — 11 est mis à la disposition du Conseil admi
nistratif un crédit de fr. 50.000,— pour venir en aide aux Colonies 
de vacances de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au Chapitre XIV « Dépenses 
diverses » et justifiée au compte rendu de 1931. 

* 
* * 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commission de 
l'enseignement primaire. 

Il en est ainsi décidé. 

M. Boulet : Je demande à ce Conseil de remplacer, dans cette 
commission, M. le conseiller municipal Joray, malade, par M. le 
conseiller municipal Besse. 

La commission est ainsi composée de MM. Pons, Besse, Boulet, 
Blanc, Maunoir, Brachard, Picot, Wagnon, Corboud, Tinguely, 
Ducommun. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Le neuvième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

est renvoyé à une prochaine séance. 

M. le président Uhler informe MM. les conseillers que le 
Conseil municipal tiendra séance vendredi 22 mai à 20 h. 15 et 
donne lecture de l'ordre du jour de cette séance. 

Séance levée à 21 h. 40. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 

AUG. STEINER. 

Adresse du Mémorialiste : Rue Cavour, 15, Téléph. 22.796. 
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6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de fr. 50.000 destiné à des travaux de 
chômage 832 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de fr. 20.000 destiné à venir en aide aux 
familles de chômeurs 834 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit pour subventionner la Société des 
festivals internationaux de Genève 836 

9. Proposition du Conseil administratif relative à la 
résiliation du bail de « Cellulose » S.A. et à la location 
à « Bacoline » S.A. d'une parcelle de terrain sise à 
Vernier 839 

10. Eequêtes en naturalisation 848 

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

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

Absents excusés : MM. Brachard et Joray. 

Absents non excusés : MM. Dufaux, Gasser, Lamunière, Leclerc, 
Boch. 

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

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

M. le président : Votre bureau a reçu des lettres de l'Associa
tion Beckmans-Denizot et de la Fanfare de St-Gervais, remer
ciant le Conseil municipal pour les allocations qui leur ont été 
octroyées sur l'exercice 1931. 
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Nous avons, d'autre part, reçu la lettre suivante : 

Paul MOYNAT Presinge-Genève, le 22 mai 1931. 

Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Messieurs, 

Me référant à l'article paru dans les journaux au sujet de votre 
dernière session concernant l'achat de chaises, je me permets par 
la présente de vous faire mes offres de chaises pliantes au prix de 
fr. 8,50. 

Ces chaises sont complètement en fayard étuvé et, pliées, ne 
tiennent qu'une place très minime, c'est-à-dire 3 cm. d'épaisseur. 

Je vous serais très obligé de bien vouloir examiner mon offre et, 
si la chose vous intéresse, veuillez avoir l'obligeance de me fixer 
un rendez-vous, afin que je puisse vous présenter un échantillon. 

Je vous prie d'agréer, Messieurs, avec mes remerciements 
anticipés, mes salutations distinguées. 

(Signé) P. MOYNAT. 

M. le président : Cette lettre sera transmise au Conseil admi
nistratif bien que cette affaire ait été liquidée dans la dernière 
séance. 

Enfin, nous avons reçu un exposé concernant la création à 
Genève d'un centre économique mondial. Cet exposé est sur le 
bureau du Conseil, à la disposition de MM. les conseillers qui 
voudraient le consulter. 

La parole est-elle demandée pour une communication? 

M. Dueommun : JSTe pourrions-nous pas arrêter ce soir l'ho
raire des séances de la dernière semaine de travail du Conseil 
municipal actuel? Je crois rendre service à tous les conseillers 
municipaux, à quelque parti qu'ils appartiennent, en demandant 
que soient réservés les derniers jours de la semaine prochaine. 
Nous avons encore bien des questions en suspens et qui doivent 
être liquidées, notamment le compte rendu et les dernières 
demandes en naturalisation. Je me demande s'il ne serait pas pré
férable de tenir deux séances mardi, éventuellement mercredi, 
plutôt que jeudi ou vendredi, de façon à avoir notre entière 
liberté à la fin de la semaine. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif s'est occupé ce matin même de cette question et a décidé 
que si l'ordre du jour de la séance de mardi ne peut être épuisé, 
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le Conseil municipal serait convoqué mercredi soir, attendu que 
nous ne pouvons pas prétendre tenir séance jeudi ou vendredi 
qui sont des soirées prises pour les uns et les autres en raison des 
élections. 

Le pense, Messieurs les conseillers, que vous serez d'accord 
avec cette façon de procéder. (Approbations.) 

Premier 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 la reconstruction des bains de la Jetée des Pâquis. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous aviez nommée pour examiner la 
proposition du Conseil administratif relatif à une demande de 
crédit en vue de la reconstruction des bains de la jetée des Pâquis 
était composée de MM. les conseillers municipaux Naine, Boulet, 
Girardet, Engel, Martin-du Pan, Leclerc, Bovy, Billy, Blanc, 
Ducommun, Corboud. 

M. le conseiller administratif Uhler, délégué aux Travaux, 
fut nommé président et M. le conseiller municipal Corboud 
rapporteur. 

Après quatre séances dont deux transports sur place et une 
séance en commun avec la commission des monuments et des 
sites, la commission tient à vous exposer les quelques considéra
tions qui motivent sa décision unanime tendant à l'acceptation 
du projet définitif qui vous est présenté ce soir. 

Sans revenir sur les raisons qui militent en faveur de la 
reconstruction des bains de la jetée des Pâquis, raisons très bien 
exposées dans le rapport du Conseil administratif à l'appui de sa 
demande, il y a lieu toutefois de souligner qu'il serait inadmissible 
qu'une ville comme Genève ne possédât pas de bains fermés 
avec les facilités que peu de villes comme elle possèdent. 

Partant de cela, nous ne pouvions admettre que chaque année 
des sommes importantes continuent à être englouties dans des 
réparations qui, hélas, n'arrivaient pas à maintenir en état des 
bains qui non seulement s'effritaient, mais qui encore ne répon
daient plus aux besoins actuels. 
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L'utilité des bains fermés tels que le sont et continueront à 
l'être les bains des Pâquis fut contestée par plusieurs personnes. 
A cela, il fut répondu que : 

1° Les écoles utilisent les bains fermés en vue de l'enseigne
ment de la natation. Elles ne peuvent le faire sur une plage avec 
la même sécurité en raison surtout de l'inégalité des fonds. 

2° Qu'une grande partie de la population ouvrière de notre 
Ville vient aux bains fermés pour se nettoyer au sortir de l'usine, 
et cela avant de passer sur la plage. 

3° Que beaucoup de personnes que leur aspect physique 
prive du plaisir de pouvoir profiter de la plage, ont tout de même 
besoin et conservent le droit de pouvoir faire une pleine eau 
à l'abri de regards narquois. 

Il y a lieu d'ajouter encore que la reconstruction projetée 
ne nuira en rien à l'étude de la construction d'une piscine, pas 
plus, du reste, qu'à la création d'une plage au Vengeron, idée 
présentée par un membre de la commission et examinée avec 
soin. 

Le projet primitivement présenté par le Conseil administratif 
a subi différentes modifications, tant dans son étendue que dans 
sa situation. 

La commission des monuments et des sites avait émis le 
vœu que l'esplanade de la jetée des Pâquis fût le moins possible 
masquée de la rade et qu'il convenait que le projet présenté 
alors fût réduit en longueur. Il fut tenu compte de ce désir. 
L'établissement futur aura 100 m. au lieu de 112 projetés ; gain : 
12 m. De plus, en rapprochant la nouvelle construction du pont 
dit « Goléron », il est possible de gagner 8 m., ce qui donne comme 
gain total 20 m. sur le projet primitif. 

La commission des monuments et des sites se déclara satis
faite par ces améliorations, ainsi que de la réduction de l'emprise 
sur le lac ramenée de 65 m. à 45 m. 

Le nombre des cabines, du fait de ces réductions successives 
du projet primitif, est légèrement réduit, mais il sera encore de 
126 pour les hommes, 126 pour les femmes et 12 pour les sociétés 
de natation, soit au total 264, contre 280 au premier projet et 
contre 49 dans les bains actuels. 

Le ponton de la nouvelle construction est accolé à la jetée. 
Cette disposition aura pour effet d'élargir de 3 m. sur une distance 
de 100 m. l'espace disponible devant la plage. 

Sur demande de la commission, ledit ponton sera surélevé de 
•0 m. 18 sur le niveau jetée. Ceci aura pour avantage, la hauteur 
des bains étant diminuée au strict minimum, de permettre aux 
promeneurs de la jetée de voir la rade par-dessus la construction 
projetée. 
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Actuellement, sur une distance de 60 m., la vue de la rade 
depuis la jetée est complètement impossible. 

Le pavillon de la direction est prévu de façon que la surveil
lance puisse s'exercer simultanément et avec facilité, tant sur 
les bains hommes et femmes que sur la plage. 

Les futurs bains seront divisés en deux parties égales. Une 
moitié réservée aux hommes et l'autre moitié aux femmes. Une 
seule buvette desservira les deux établissements. 

Des douches en nombre suffisant, tant pour les hommes que 
pour les femmes (environ 40 en tout), ainsi que les locaux sani
taires indispensables, sont prévus. 

Les piscines des deux établissements sont chacune divisées 
en petit fond, moyen fond et grand fond. 

Il a été examiné la possibilité de créer des amenées d'eau au 
travers de la jetée. Cette suggestion a été abandonnée pour raison 
d'ensablement. Par contre une amenée d'eau en aval par 
tuyau avec prise en amont de la jetée sera installée et sera en
tièrement suffisante au renouvellement de l'eau des bains et à 
la chasse des eaux de surface chargées des matières grasses et du 
savon. 

Il y a lieu également de tenir compte que le courant du Goléron 
se fera sentir dans l'intérieur des bains du fait que ces derniers 
seront plus près de 8 mètres dudit Goléron. 

La commission estime que les bains reconstruits doivent, par 
une exploitation rationnelle et suivant convention bien établie 
avec le futur tenancier, rapporter les sommes suffisantes à leur 
entretien. 

Elle émet également le vœu que tous les détails d'aménage
ment soient étudiés avec le plus grand soin par le Service des 
travaux en s'inspirant de ce qui a été fait de mieux ailleurs dans 
ce domaine. 

Le devis de la construction projetée est de fr. 630.000. Cette 
somme est nécessaire mais suffisante pour une construction 
entièrement en béton armé y compris le pilotage. Elle comprend 
également tous les imprévus d'une construction sur l'eau. 

Enfin le Département des travaux publics s'est déclaré d'accord 
avec cette construction, ainsi; comme nous le disions plus haut, 
que la Commission des monuments et des sites. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, la commission à 
l'unanimité vous recommande l'acceptation du projet qui vous 
est soumis ce soir, certaine qu'elle est de son utilité tant pour les • 
besoins de notre population tout entière que pour l'amélioration 
de l'aspect de notre rade. 
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En conséquence elle soumet à votre approbation 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 630.000 francs en vue de la reconstruction des bains de 
la jetée des Pâquis. 

Article 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
630.000 francs. 

Article 3. — 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. ¥ émet : J 'ai écouté avec attention le rapport de M, le 
conseiller municipal Corboud. Je dois dire néanmoins qu'il 
semble que ce n'est pas au Conseil municipal expirant qu'il 
appartient d'engager une dépense aussi importante. Je trouve
rais plus normal de laisser cette question aux soins du nouveau 
Conseil municipal de la Grande-Genève. Non pas que je sois 
opposé au projet, pas le moins du monde, mais il me paraît anormal 
d'engager fr. 630.000 de dépenses au moment où nous allons 
terminer notre mandat. 

Ceci dit, je demande à M. le conseiller municipal Corboud, en 
sa qualité de rapporteur, quel est le rendement possible de 
l'affaire. La commission fait des vœux pour que les dépenses 
soient normalement rentées. Peut-on avoir des précisions à ce 
égard'? 

-M. Corboud, rapporteur : Je réponds qu'il faut en tout cas 
complètement exclure l'idée de renter le capital engagé, du fait 
d'abord que cet établissement ne peut être exploité que pendant 
trois ou quatre mois par année. On ne peut pas demander au 
tenancier de pressurer les personnes venant dans l'établisse
ment, dans l'unique idée de renter le capital engagé. Ces bains sont 
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mis au service de la population, surtout de la population peu 
aisée. Dans aucune ville, je crois, jusqu'à présent tout au moins, 
des établissements similaires n'ont rente le capital investi. Ils 
font partie des institutions disons, non pas somptuaires, mais 
nécessaires à la vie normale d'une grande ville. 

En ce qui concerne le rendement destiné à couvrir les frais 
d'entretien de l'installation, on peut s'en faire une idée approxi
mative d'après le rendement des entrées dans les bains actuels. 
Le Conseil administratif nous a assuré que la somme demandée 
au tenancier sera suffisante pour couvrir l'entretien. 

M. Vernet : Je remercie M. le rapporteur de ses explications. 
Par mon intervention je n'entends pas dire que je ferai opposition 
au projet, mais simplement que j'aurais préféré que l'on remît 
l'affaire à plus tard. 

Je ne fais donc pas de proposition ferme d'ajournement. 

M. VMer président du Conseil administratif : Je voudrais 
aussi renseigner M. le conseiller municipal Vernet. 

Je suis sûr que si M. Vernet visitait actuellement les bains des 
Pâquis où nous faisons encore quelques milliers de francs de ré
parations, il modifierait sa manière de voir. La reconstruction de 
ces bains est prévue par le Conseil municipal depuis une quinzaine 
d'années. Nous avons malheureusement vécu des périodes diffi
ciles et nous nous sommes trouvés en présence d'autres tâches 
plus urgentes. Mais, année après année, nous dépensons plusieurs 
milliers de francs pour l'entretien de cet établissement. (Bruit à 
la tribune.) 

M. le président : Messieurs les journalistes sont priés de garder 
leurs réflexions pour leurs lecteurs, demain matin ' 

M. Vhler, continuant : Au compte rendu figure une somme 
de fr. 8.000 pour l'année dernière. Malgré cela, cette année j ' a i 
été surpris de voir dans quel état se trouvent ces bains. Si le 
Service d'hygiène faisait une visite dans cet établissement, je 
me demande s'il n'en interdirait pas l'utilisation. 

Il y a des dangers constants. Or, ce que nous voulons faire, 
ce sont des bains en béton armé ; les portes des cabines seront 
en éternit. Il n'y aura pas de bois, si ce n'est le bureau du tenan
cier. Nous aurons ainsi peu de frais d'entretien et j'envisage que 
nous pourrons retirer davantage de l'affermage. Il y aura certainer 
ment une recette supplémentaire du fait qu'il y aura un plus 
grand nombre de cabines, puis que le petit buffet sera susceptible 
de rapporter quelque chose. 
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Nous pouvons donc espérer que le Conseil administratif 
futur retrouvera un loyer suffisant pour couvrir l'entretien de 
ces bains. Les frais en général seront sans doute inférieurs aux 
chiffres atteints depuis quelques années. 

Quant au renvoi au prochain Conseil municipal demandé par 
M. Vernet, je dois faire observer qu'il serait imprudent de s'y 
arrêter. En effet, nous aurions pu tenir ce raisonnement depuis 
quelque temps et ne plus nous occuper des affaires en cours en 
raison des futures élections. Nous ayons été retardés dans la 
production de cette proposition au Conseil municipal par le fait 
que la Commission des monuments et des sites ainsi que le Dé
partement cantonal des travaux publics ont demandé successi
vement différentes modifications. Si tel n'avait pas été le cas, 
il y a longtemps, en tout cas six ou huit mois, que l'arrêté serait 
voté. Si nous voulons que les travaux puissent commencer après la 
saison, il faut prendre une décision aujourd'hui même. Après le 
vote du Conseil municipal il y aura lieu de préparer les" plans de 
construction et de mettre les travaux en soumission, ce qui pour
rait se faire pendant la saison actuelle, jusqu'en septembre. 
Dès le l o r octobre les travaux pourront commencer et les bains 
seront construits pour la prochaine saison. 

Il y a donc urgence à voter l'arrêté. 

M. le Dr Bes.se : Je tiens à dire que je voterai ce projet d'arrêté. 
Je suis pleinement d'accord avec M. le rapporteur Corboud et 
avec le chef du dicastère des Travaux publics. 

Si je prends la parole c'est simplement pour faire remarquer à 
ce Conseil que cependant je n'ai pas changé d'avis. Je fais tou
jours des réserves sur les dispositions de cette plage au nord ; je 
regrette qu'il n'y ait pas possibilité d'aménager la plage dans un 
autre orientation. La situation est telle qu'il sera matériellement, 
impossible avant longtemps d'envisager, dans la même région, 
l'installation d'une plage dans une autre direction méridionale-. 
J'insiste encore sur les inconvénients d'une telle situation. 

C'est en raison de cet état de choses et du fait que cet objet 
est depuis suffisamment longtemps à l'étude et qu'il faut en finir, 
que je voterai le projet d'arrêté tel qu'il vous est soumis ce soiï. 

M. Boulet : Je voterai naturellement l'arrêté proposé. Il y a 
assez longtemps, en effet, que cette question traîne. Je suis allé 
dernièrement aux bains des Pâquis. Je regrette que M. le conseil
ler municipal Vernet ne s'y soit pas rendu. Il aurait été convaincu 
de l'impossibilité de laisser les choses en l'état. On a mis du bois 
neuf sur du bois pourri. Un accident est toujours possible. Si le 
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Service d'hygiène allait y fourrer son nez, il pourrait fort bien 
interdire l'exploitation des bains des Pâquis. 

Le projet tient compte de toutes les considérations : des 
objections de la Commission des monuments et des sites, ainsi 
que des desiderata des baigneurs et des sociétés intéressées. Je 
ne vois donc pas de raison pour ne pas accepter le projet. 

Quant à la question du renvoi, je dois faire remarquer que le 
projet est déposé depuis le 1 e r juillet 1930, si je ne fais erreur, 
donc déjà depuis un certain temps, et je vous engage vivement à 
le voter. 

La parole n'est plus 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 devient définitif comme suit : 

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. 630.000 en vue de la reconstruction des bains de la 
Jetée des Pâquis. 

Article 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 630.000. 

Article 3. — 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. le président : Je remercie le rapporteur et les membres de 
la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Deuxième objet à Vordre •du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
fr. 50.000 destiné à subventionner les colonies de vacances 
de la Ville de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission de surveillance de l'enseignement primaire 
à. qui vous avez confié le soin d'examiner cette belle proposition, 
s'est réunie le mercredi 20 mai sous la présidence de M. Pons, 
conseiller administratif, délégué aux écoles. 

Comme vous le conceviez du reste, soit par la notice explica
tive qui nous fut remise le 18 mai 1931 à l'appui de la proposition, 
soit que la commission de surveillance elle-même en avait fait la 
remarque lors de ses nombreuses et intéressantes visites à toutes 
les colonies de vacances, l'idée de subventionner ces intéressantes 
institutions post-scolaires leur était acquise. 

Nous sommes heureux, ici, de constater que ces visites n'étaient 
point inutiles et soulignons l'empressement avec lequel le Conseil 
administratif a étudié la proposition pour laquelle nous rapportons 
ce jour. 

L'initiative privée a fait beaucoup pour l'enfance jusqu'à 
présent ; mais à regret les temps sont bien durs et les mécènes 
se font de plus en plus rares ; tandis que d'autre part le chômage 
sévit avec intensité. Notre jeunesse studieuse ne doit pas gémir 
et supporter déjà les vicissitudes de l'existence. Un peu de grand 
air, de cure de soleil, et une suralimentation lui sont nécessaires 
pour pouvoir lutter plus tard dans la vie, éviter les fléaux qui 
la guettent, et les maladies. 

il est donc tout indiqué que nos pouvoirs publics viennent à 
l'aide de nos institutions post-scolaires en leur accordant des 
subsides pour l'alimentation des enfants et pour aider à des 
travaux de construction, d'amélioration, dans les locaux dont ces 
sociétés ont fait l'acquisition avec leurs propres deniers. A l'heure 
qu'il est, nous trouvons encore plusieurs centaines d'enfants 
qui ne peuvent être recueillis dans nos colonies par suite du 
manque de fonds et du manque de place. 

La proposition sur laquelle nous rapportons ce jour vient à son 
heure et sera agréablement appréciée de nos familles laborieuses. 
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Les communes qui demain feront partie de la Grande Genève, 
soit Petit-Saconnex, Eaux-Vives, et Plàinpalais ont, depuis bien 
des années, joint le geste à la parole et ont créé de toutes pièces 
des locaux susceptibles de recevoir les enfants habitant leur 
territoire. Nous ne devons plus rester en arrière et nous espé
rons que nos successeurs feront encore mieux dans les années 
qui vont suivre, en multipliant les locaux, afin d'ôter l'enfant 
de la rue et lui éviter aussi la porte des hôpitaux. 

Les devis de répartition qui ont été soumis à la commission 
sont fort bien conçus et ont obtenu l'approbation de tous ses 
membres, soit fr. 15.000 à répartir pour l'alimentation des enfants 
au prorata du nombre des enfants et de la durée du séjour. 
Les fr. 35.000 restants sont mis à la disposition du Conseil adminis
tratif pour aider au paiement des factures provenant des tra
vaux exécutés en 1930-31 et ceux en cours qui seront terminés 
pour la saison estivale 1931. 

Nous avons le sentiment que la vieille Genève en accordant 
ces facilités permettra aux divers comités d'accepter toujours 
plus d'enfants qui pourront jouir d'un bienfaisant séjour à la 
campagne ou à la montagne. 

A l'unanimité des membres présents la commission vous recom
mande, Messieurs les conseillers, de voter le crédit qui fait l'objet 
de l'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Il est mis à la disposition du Conseil admi
nistratif un crédit de fr. 50.000 pour venir en aide aux Colonies 
de vacances de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au Chapitre XIV « Dépenses 
diverses » et justifiée au compte rendu de 1931. 

* * * 

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. 
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M. Tinguely, rapporteur : J 'ai oublié de signaler dans le 
rapport un point qui me paraît essentiel. Parmi ces colonies de 
vacances qui ont leur siège en ville, une ou deux hospitalisent 
des enfants n'habitant pas le territoire de la Ville de Genève. 
Je voudrais que l'on demande à ces colonies de s'occuper seulement 
des enfants habitant le territoire de la Ville et qu'elles n'acceptent 
pas ceux de Carouge ou d'ailleurs. 

M. le président : Le Conseil administratif prendra note de cette 
observation de M. le rapporteur. 

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

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

Avant de passer à l'objet suivant, je prie M. le vice-président 
Poncet de bien vouloir me remplacer à la présidence. 

Présidence de M. J. PONCET, 1 e r vice-président. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à l'achat de la propriété Geisen-
dorf, au Petit-Saconnex. 

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

Messieurs les conseillers, 

Ainsi que vous l'aurez appris en lisant le rapport du Conseil 
administratif, le Département de l'Instruction publique a constaté 
que, le 1 e r septembre prochain, un grand nombre d'enfants ne 
trouveraient pas de place à l'école de St-Jean et à l'école de la 
Servette. Justement alarmé, le président du Département a prié 
avec insistance les communes du Petit-Saconnex et de la Ville, 
actuellement confondues, de s'occuper de l'acquisition de terrains 
propres à la construction de bâtiments scolaires. La commune du 
Petit-Saconnex s'est chargée des négociations relatives à la pro
priété Vieusseux. Quant à la Ville, elle a traité l'acquisition de la 
propriété Geisendorf à la route de Lyon. « Cette propriété, dit le 
rapport du Conseil administratif, forme la parcelle 4186 du 
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Cadastre de la commune du Petit-Saconnex ; elle a une superficie 
de 31.388,25 m2. Il existe sur cette propriété une maison de ferme, 
vétusté et sans grande valeur, ainsi qu'une maison de maîtres, 
datant ,en grosse partie du XVIII e siècle, qui fut à plusieurs 
reprises remaniée. Cette maison est en bon état et peut parfai
tement recevoir les classes que l'on se propose d'y aménager 
provisoirement, en attendant la construction du bâtiment qui 
pourra être édifié sur le surplus de la parcelle. » 

Le dernier prix auquel les propriétaires consentiraient à la 
vendre est de fr. 800.000,—. D'une expertise très détaillée de M. Ful-
pius, architecte, en date du 29 avril 1931, j'extrais ce qui suit : 

« On peut, à mon avis, conclure que le prix d'achat envisagé 
de fr. 800.000,— est raisonnable et correspond bien à très peu 
de chose près à la valeur vénale actuelle de la propriété. 

« Comme toujours en ces matières, il faut également remar
quer qu'une très légère différence dans la fixation des prix de 
base que j 'ai admis m'aurait amené sans autre à cette somme 
de fr. 800.000,—, et qu'il est impossible à l'augure le plus clair
voyant de fixer à 5% près le prix d'un terrain de spéculation. 

« J 'ai à peine besoin d'ajouter que, abstraction faite de toute 
idée spéculative, qui n'est sans doute pas dans les projets de votre 
administration, je considère comme hautement désirable l'acqui
sition de cette propriété comme réserve de verdure et d'espace 
dans ce quartier. » 

Si vous considérez, Messieurs, le plan de la propriété Geisen-
dorf, vous constaterez qu'au centre pourrait être construite une 
école entourée d'un parc étendu et que, sur les bords de la par
celle, des bâtiments locatifs pourraient être élevés, qui Tenteraient 
dans une certaine proportion la somme dépensée pour l'acquisi
tion. De plus, la Ville devenant propriétaire de cette parcelle et, 
prochainement espérons-le, des parcelles sises entre la propriété 
Geisendorf et le chemin des Chênes, tiendrait la clé de la situation 
immobilière de tout le quartier. 

C'est pourquoi, Messieurs, la commission, à l'unanimité, 
vous propose d'accepter la proposition du Conseil administratif 
et de voter en conséquence l'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Geisendorf, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
de fr. 800.000,—, de leur propriété sise rue de Lyon, rue de la 
Poterie et rue Liotard, soit la parcelle 4186, de 31.388,25 m2, 
feuille 16 du Cadastre de la commune du Petit-Saconnex. 
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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. 800.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains ». 

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 
800.000 francs. 

Article 4. — Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions 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 1er décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

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 cinq 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 le rapporteur et les membres de 
la commission et je déclare celle-ci dissoute. 



824 SÉANCE DU 22 MAI 1931 

Présidence de M. JACQUES BRUN, président. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Premier débat sur la proposition de M. le conseiller municipal 
Auguste Derouand pour la création d'une assurance vieillesse. 

(Voir le rapport et le projet d'arrêté au Mémorial page 785). 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif a 
pris connaissance du rapport de la commission à l'examen de 
laquelle a été renvoyé le projet présenté par M. le conseiller muni
cipal Derouand, de création d'une Caisse de pensions pour la 
vieillesse. 

Le Conseil administratif, tout en étant entièrement d'accord 
sur le but de cette assurance vieillesse, tient toutefois à déclarer 
qu'à son sens, ce projet ne saurait être discuté par le Conseil muni
cipal actuellement en fonctions. 

Ce projet comporte, en effet, des engagements d'ordre financier 
trop importants pour que le Conseil municipal, dont le mandat 
vient à échéance dans quelques jours, en assume la responsabilité. 

D'autre part, ces engagements portent, en particulier, sur 
un fonds Scheuermann, dont la Ville n'a pas encore l'entière 
disposition, cette succession n'étant pas complètement liquidée. 

Aussi le Conseil administratif estime-t-il qu'il serait plus sage 
de laisser au Conseil municipal qui sera élu les 30-31 mai courant, 
le soin d'examiner le projet de M. le conseiller municipal Derouand, 
projet qui restera au nombre des objets qui n'auront pu être liqui
dés par le Conseil municipal actuel. 

En effet, pour la succession Scheuermann, nous n'avons pas 
terminé les tractations et n'avons, pour le moment, de cette 
succession, que 304.000 francs. 

M. Maunoir : Nous avons tous examiné avec la plus grande 
sympathie la proposition de notre collègue M. Derouand. Il 
semble pourtant que le Conseil administratif est dans le vrai. 
L'institution d'une assurance telle que celle qui nous est proposée 
et qui revêt une importance capitale, ne peut pas être étudiée, 
je ne dis pas à la légère car la commission l'a examinée à fond, 
mais avec trop de hâte. Il serait plus sage de renvoyer la décision 
à prendre après discussion en premier débat, au futur Conseil 
municipal de la plus grande Genève. 

C'est ce que je vous engage vivement à faire. 
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M. Wagnon : Je trouve aussi que nous ne pouvons pas engager 
maintenant une dépense qui s'élève annuellement à 360.000 francs : 
1.200 enfants à fr. 300 cela fait, en effet, fr. 360.000 par année. 
Il a été versé fr. 100.000. I) faut donc encore trouver fr. 260.000. 
On ne peut pas, par une décision prise ce soir, engager le nouveau 
Conseil municipal de la Grande Genève. 

M. Ducommim : Je m'étonne de la proposition du Conseil admi
nistratif. 

Tout à l'heure, pour les bains, on nous a dit qu'il n'était pas 
nécessaire de renvoyer le projet au nouveau Conseil municipal 
et qu'on pouvait « liquider la question qui dure depuis plusieurs 
mois ». Or, il en est de même de la proposition de M. le conseiller 
municipal Derouand. Toutefois, pour ne pas causer de peine, 
même légère, au Conseil administratif, dans l'avant-dernière 
séance où nous avons le plaisir de nous trouver ensemble, j 'abonde 
dans le sens de M. Maunoir et je demande que nous ayons un pre
mier débat qui sera une indication pour le nouveau Conseil 
municipal de la Grande Genève. Ceci pour donner satisfaction à 
l'auteur de la proposition qui risque, suivant l'humeur des élec
teurs, de ne pas se retrouver dans le prochain Conseil municipal. 
(Rires.) 

M. Wagnon : Je crois que nous n'avons pas à entrer en matière 
maintenant. Nous allons discuter sur quoi"? 

M. le -président : Nous avons décidé d'entrer en premier débat. 
Je donnerai la parole à qui la demandera. 

M. Derouand : Contrairement à ce que l'on paraît croire 
dans cette salle, le Conseil administratif a examiné sérieusement 
ce projet. Il a fait faire, il y a deux ans, une enquête approfondie 
par le Département de l'hygiène pour savoir si les bases financières 
du projet étaient solides. Il s'est adressé en outre à M. Schutz, qui 
a fourni aussi des renseignements précis. 

Je demande à ce Conseil de dire s'il recommande ce projet au 
Conseil municipal futur ou s'il entend l'enterrer. 

M. le président : Je propose donc de faire voter en premier 
débat. 

M. Naine, conseiller administratif : Nous ne pouvons pas voter 
en premier débat. Par contre, nous pouvons ne pas clore ce 
premier débat et le Conseil municipal futur pourra reprendre la 
chose au point où nous l'aurons laissée ce soir. 
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M. Derouand : Je désire que le Conseil actuel donne son 
opinion à ce sujet. 

M. Naine, conseiller administratif : Sous quelle formef 

M. Derouand : Par une discussion. De deux choses l'une : 
Ou bien il y a dans ce Conseil une majorité pour recommander 
ce projet ou bien cette majorité n'existe pas. 

On a prétendu que ce projet était un projet électoral. Si tel 
était le cas, le parti radical serait bien habile de faire un 
projet électoral 20 ans à l'avance, car les bénéficiaires de ce projet 
ne pourront manifester leur reconnaissance qu'à l'âge de 20 ans. 
C'est donc dans 20 ans que ce projet pourrait avoir un intérêt 
électoral. 

M. Naine, conseiller administratif : Pardon, dans 60 ans. 

M. Derouand : Les bénéficiaires de ce projet pourront remercier 
les conseillers municipaux radicaux d'avoir fait cette proposition, 
dans 60 ans, dit M. Naine ; c'est vrai, mais je constate que jusqu'à 
ce jour, jamais il n'a fait dans ce Conseil une proposition en faveur 
des vieillards et ce soir il refuse de créer une caisse de pension en 
faveur de ceux qui naîtront dès ce jour. De cette façon on pourra 
dire que la collectivité se désintéresse des deshérités, cela fera 
toujours bien dans les proclamations électorales... 

Lisez le Mémorial du Grand Conseil et vous constaterez que 
c'est toujours de cette façon que les propositions les plus géné
reuses ont été écartées. 

Je demande à ce Conseil de donner son opinion. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je voudrais bien 
préciser que le Conseil administratif n'entend nullement enterrer 
ce projet. Il a simplement recours à la sagesse du Conseil municipal 
pour qu'il ne soit pas voté définitivement ce soir. 

Il est évident que dans un premier débat, vous pourriez vous 
prononcer sur ce projet de façon qu'il reste quelque chose à titre 
d'indication pour le nouveau Conseil municipal. 

Ensuite, nous pourrions laisser le premier débat ouvert pour 
la suite que lui donnerait le nouveau Conseil municipal. 

M. Ducommun : J'entends dire ici que le groupe radical 
approuve le projet d'assurance vieillesse municipale, qui rentre 
parfaitement dans le cadre de son programme social. 

Nous pouvons par conséquent prendre acte que personne ne 
s'oppose à ce projet et nous le renvoyons sans opposition au nou
veau Conseil municipal. 
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JU. Bïlly : Je dois faire une simple constatation, toute person
nelle. Je trouve l'attitude et du Conseil administratif et du Conseil 
municipal fort peu courageuse. 

Il me semble que nous avons là un objet extrêmement intéres
sant à discuter. Le fait de renvoyer cette question sans débat, 
sans vouloir ouvrir une discussion, n'est pas très glorieux. 

Je défends le projet de M. Derouand parce que, sincèrement, 
je le crois bon pour la ville de Genève. C'est une initiative géné
reuse. Il aurait donc été intéressant, ce soir, d'avoir l'avis des 
différents groupes. 

Le Conseil administratif fait une déclaration demandant le 
renvoi du projet et les conseillers municipaux restent absolument 
muets. Je trouve pourtant que c'est au Conseil municipal actuel 
qu'il appartiendrait d'éclairer le nouveau Conseil et de lui donner 
son opinion à l'égard d'une question aussi intéressante pour la 
Ville de Genève. 

Il faut dire une chose : la question de l'aide sociale aux vieillards 
est actuellement à l'ordre du jour ; elle est accueillie avec sympa
thie par toutes les classes de la population. On l'étudié au fédéral ; 
on l'étudié au cantonal. Mais ces projets sont fort loin d'être réali
sés ; peut-être ne le seront-ils jamais. Il était donc opportun, me 
semble-t-il. que la Ville prît cette initiative qui, en somme, ne 
l'engage pas beaucoup au point de vue financier. J 'ai étudié moi-
même la question d'assez près pour pouvoir le dire. Vous avez vu 
l'économie du projet. On ne peut pas évidemment créer quelque 
chose de ce genre sans qu'il en coûte. C'est entendu. Il faut croire 
également que les effets bienfaisants de cette loi ne se feront sentir 
qu'après une période de 60 ans, mais cela parce que le groupe 
radical ne veut pas désorganiser en quoi que ce soit le budget 
municipal en proposant une solution qui soit immédiatement 
réalisable. Les bénéficiaires... 

M. Derouand : Il y en a déjà 500... 

M. Billy : Puisque les jeunes enfants nés depuis 1930 seraient 
les ayants-droit... 

(Interruption, de M. le conseiller administratif Naine.) 

M. Billy : Vous répondrez dans un instant, M. Naine. Je vous 
prie de ne pas m'interrompre. 

M. Naine, conseiller administratif: Mon interruption ne 
s'adressait pas à vous. 
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M. Billy : Vous avez sans doute des. idées très précises^ sur 
ce problème social de la plus haute importance et je suis persuadé 
que votre parti lui-même doit avoir là-dessus une opinion déter
minée, lui qui se pose en champion de l'assurance-vieillesse. Je 
m'étonne alors que ce soir il ne mette pas plus d'empressement 
à défendre un projet qui répond exactement à ses idées et qui 
est, dans son essence même, tout à fait généreux. 

En ce qui concerne l'équilibre financier du projet, j ' a i fait 
remarquer déjà dans mon rapport que la Ville, en somme, se 
bornerait actuellement à créer un fonds, à mettre de côté une 
somme, dans un but hautement humanitaire. Si un jour ou l'autre 
un projet plus vaste était réalisé, fédéral ou cantonal, il serait 
toujours temps, pour la Ville de Genève, grâce au dernier article 
de l'arrêté, de dire qu'elle fusionne avec cette autre institution, 
qui remplirait le même but, à condition toutefois que les béné
ficiaires du projet de la Ville conservent les mêmes avantages. 

C'est pourquoi je crois que le projet de M. Derouand est 
tout à fait recommandable et que le nouveau Conseil municipal 
de la Grande Genève devra l'accueillir en tenant compte du 
préavis favorable de ce Conseil et en tout cas du groupe radical 
qui l'a présenté. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le président : Le débat est clos pour le moment. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'une propriété 
sise au Bois de la Bâtie. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers. 

En 1906, l'ancienne propriété Charbonnet, sise au Bois de la 
Bâtie, avait été offerte en vente à la Ville, mais l'affaire n'aboutit 
pas, le prix de fr. 100.000 demandé ayant été jugé trop élevé. 

De nouvelles propositions nous ayant été faites récemment, 
et celles-ci ayant abouti à un accord que nous jugeons acceptable, 
nous venons, Messieurs les conseillers, vous proposer l'achat 
de cette propriété. Ce fonds mesure 29.734,20 m2 d'un seul tenant 
(parcelle 4131) et comprend la co-propriété pour un tiers d'un 
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chemin vicinal (parcelle 6557 de 1199 m2), il est situé entre la 
promenade du Bois de la Bâtie et les terrains dépendant du cime
tière de Saint-Georges. 11 s'étend des bords de l'Arve (dont il est 
séparé par un terrain vague constitué par les remblayages effec
tués dans le lit de cette rivière) jusqu'à l'avenue du cimetière 
de Saint-Georges. 

La propriété qui nous est offerte a une forme très irrégulière 
et, du côté de l'Arve, la bonne moitié du fonds offert est consti
tuée par une moraine abrupte impropre à toute utilisation 
lucrative. Sur la partie supérieure, elle-même d'un profil très 
mouvementé, existent trois bâtiments présentant quelque valeur, 
Ce sont : 

1° la maison dite de la « Tour », ancienne villa transformée en 
divers logements locatifs ; 

2° la maison du café de la Tour, compcrtant plusieurs 
annexes ; 

3° une dépendance rurale, écurie, remise, etc. 

Toutes ces constructions sont en mauvais état et sont mal 
entretenues. 

Il existe encore toute une série de cabanes et de baraques 
sans aucun intérêt et, du reste, d'un aspect assez fâcheux dans 
ce site. 

Le rendement brut de cette propriété est de fr. 5.415. 
Si, par sa forme, sa disposition, son emplacement, cette 

parcelle ne se prête à aucune utilisation susceptible de tenter 
des spéculateurs, elle offre, par contre, un certain intérêt pour 
la Ville parce que. enclavée entre la promenade du Bois de la 
Bâtie et les terrains de Saint-Georges, elle réunira les propriétés 
de la Ville en un seul tenant. 

La possession de la partie inférieure de la propriété offerte, qui 
serait plutôt une charge pour un acquéreur, peut sans trop de frais, 
semble-t-il. être aménagée en une intéressante promenade à tra
vers bois donnant une heureuse extension à la promenade du 
Bois de la Bâtie. 

Du reste, une convention intervenue en 1910 autorisait la 
Ville de Genève à utiliser une partie de la propriété Charbonnet 
pour l'aménagement des chemins qui partent de la passerelle de 
l'Arve pour aboutir à l'avenue du cimetière. 

En outre, la dépendance pourra vraisemblablement être utili
sée pour un grenier à foin qui sera nécessaire aux biches qui devront 
être transférées sur cette partie du Bois de la Bâtie. 

Nous avons l'impression que l'achat de la parcelle qui nous 
est offerte constitue une œuvre de sage prévoyance en vue de 
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l'extension et de l'embellissement de l'une de nos promenades 
les plus appréciées du public. 

L'accord que nous vous proposons de ratifier est intervenu 
sur la base, du prix de fr. 80.000 envisagé par la Ville en 1900 
et qui correspond très sensiblement à l'évaluation fiscale actuelle. 

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

PEOJET D'ABBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Marie-Victoria Pittard-Panchaud, en vue de la cession à la Ville 
de Genève, pour le prix de fr. 80.000,—, d'une propriété sise au 
Bois de la Bâtie, soit la parcelle 4131, de 2 h. 97a. 34 m, 20 dée. 
et la copropriété de la parcelle 6557 de 11 a. 99 m., feuille 18 du 
Cadastre de la Commune de Plainpalais. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 80.000.—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

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. 80.000,—. 

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, 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. 
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M. UMer, président du Conseil administratif : Je vous propose, 
Messieurs les conseillers, de renvoyer cet objet à une commis
sion qui pourra rapporter assez rapidement, en tout cas avant 
la fin de la session. Il s'agit, comme nous l'exposons dans le 
rapport, d'acquérir l'ancienne propriété Charbonnet qui sépare 
deux propriétés de la Ville de Genève, le Bois de la Bâtie et les 
terrains environnant le cimetière de St-Georges. Il serait intéres
sant pour la Ville de faire de ces propriétés un seul tenant. 

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

Je suis frappé par ce qui reste encore d'objets à liquider 
avant l'expiration du mandat du Conseil municipal actuel. 
Je voudrais donc vous faire une proposition. Il y a à notre ordre 
du jour de ce soir trois objets sur lesquels nous pourrions faire 
l'unanimité : l'achat de la propriété Charbonnet, qui arrondira 
le domaine de la Ville de Genève ; ensuite le crédit de fr. 50.000 
pour travaux destinés à combattre le chômage ; enfin le crédit 
de fr. 20.000 pour venir en aide aux familles des chômeurs. 

Ces trois choses me paraissent devoir réunir l'unanimité 
de ce Conseil. Alors je trouve, pour être pratiques et permettre 
d'épuiser notre ordre du jour mardi ou éventuellement mercredi, 
qu'il serait bon de voter ces trois projets sans les renvoyer à des 
commissions. 

C'est là, d'ailleurs, une opinion tout à fait personnelle ; mais 
je vous engage vivement à l'examiner de près car si nous ne 
procédons pas ainsi nous n'arriverons pas au terme de nos travaux. 

Plusieurs voix sur différents bancs : D'accord... 

M. Billy : Je tiens à faire la déclaration suivante : 
Le parti radical ne voit aucun inconvénient à donner tout 

son appui à une idée généreuse, comme celle qui nous est soumise 
ce soir. Nous trouvons même que la proposition faite en faveur 
des chômeurs ne va pas assez loin étant donné le but humani
taire qu'elle doit atteindre. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

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. 
Hj Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et devient définitif. 
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Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 50.000 destiné à des travaux de chômage. 

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

Messieurs les conseillers, 

En temps ordinaire la Section de voirie occupe, pour l'exécu
tion des travaux de saison, environ 60 ouvriers supplémen
taires. Or, au 31 décembre dernier, elle en occupait déjà une 
soixantaine. Depuis lors, ce nombre n'a fait qu'augmenter, si bien 
qu'actuellement environ 141 ouvriers supplémentaires travaillent 
sur les chantiers de cette section. C'est là la conséquence du 
chômage qui sévit dans certaines branches de l'industrie, car la 
Ville se doit de chercher à remédier, dans la mesure du possible, 
aux conséquences de cette situation. 

Dans ce but, nous avons été conduits à accélérer certains 
travaux, que nous nous proposions d'échelonner sur plusieurs 
exercices, tels la réfection des allées des parcs et promenades ; 
nous avons, en outre, pour occuper des chômeurs, augmenté le 
nombre des ouvriers supplémentaires sur divers autres chantiers 
(égouts, drainages, e t c . ) . 

Actuellement, 50 à 60 ouvriers supplémentaires suffiraient 
pour les besoins du Service, soit pour le remplacement des ouvriers 
réguliers, malades, accidentés ou en congé. Le chiffre de 141 
ouvriers occupés actuellement est donc trop élevé pour les crédits 
dont nous disposons. Aussi, nous verrions-nous dans l'obligation 
de licencier environ 75 ouvriers si les dispositions spéciales n'étaient 
pas prises. 

Nous estimons qu'il convient de tenir compte de la crise actuelle 
de chômage et éviter de prendre une pareille mesure qui aurait 
de fâcheux effets à tous égards. Aussi, le Conseil administratif 
vous propose-t-il de lui ouvrir un crédit supplémentaire de 
fr. 50.000 qui lui permettrait de poursuivre certains travaux 
(remise en état des allées des promenades de Saint-Jean, des 
Cropettes et du Bois de la Bâtie) et de conserver le personnel 
supplémentaire actuel. 

Pour cette catégorie de travaux, le Conseil administratif ne 
dispose que du crédit budgétaire de fr. 40.000 prévu à la rubrique 
53 N° 18 du Chapitre XI (Voirie). Or, avec le nombre actuel 
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d'ouvriers supplémentaires, cette somme est à peu près dépensée, 
car les matériaux employés représentent les deux tiers de la 
dépense. 

Il ne faut pas oublier non plus le moindre rendement fourni 
par le personnel ouvrier supplémentaire, malgré toute la bonne 
volonté que manifestent en général ces ouvriers de métiers si 
divers. 

Le crédit supplémentaire que nous vous demandons serait 
porté sur l'exercice 1931 en augmentation de la rubrique susvisée, 
éventuellement sur d'autres rubriques pour lesquelles les chômeurs 
seraient utilisés et cela au prorata de la dépense. 

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

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit supplémentaire de fr. 50.000 pour l'exécution de différents 
travaux en vue de combattre le chômage. 

Article 2. — Cette dépense sera portée aux rubriques afférentes 
du budget de la Section de voirie, exercice 1931. 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 

* * 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

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 devient définitif. 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 20.000 destiné à venir en aide aux familles de chômeurs. 

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

Messieurs les conseillers, 

Depuis l'année 1924, l'Administration municipale utilise le 
solde des crédits non dépensés ouverts par le Conseil municipal 
de 1921 à 1924, pour venir en aide aux chômeurs et à leurs familles. 

Sous avons fait figurer chaque année dans nos comptes rendus 
administratifs et financiers depuis cette date, des renseignements 
détaillés sur l'usage des fonds mis de la sorte à la disposition du 
Conseil administratif. C'est ainsi que l'on peut voir au compte 
rendu financier de l'exercice 1930, tableau N° 8, qu'il restait 
à fin décembre un solde de fr. 17.964,20. 

Les dépenses du 1 e r janvier 1931 à ce jour — dans lesquelles 
sont partiellement comprises les factures du dernier trimestre 
1930 — se montent à fr. 15.359,25 ; il ne reste par conséquent plus 
que fr. 2.604,95, somme qui sera utilisée, pour une large part, pour 
le paiement des factures des mois d'avril et mai 1932. 

Sous vous rappelons que les secours accordés par la Ville ont 
porté principalement sur le paiement des factures de gaz et d'élec
tricité (à concurrence de fr. 12.50 pour le gaz et de fr. 5,— pour 
l'électricité, par mois), sur la fourniture du combustible, fourni 
en majeure partie par l'Usine à gaz ; et sur la délivrance de jetons 
permettant aux bénéficiaires de prendre un repas aux Cuisines 
populaires, ou de recevoir du lait et du pain, ou encore d'être logés 
à l'Asile de nuit. 

En raison de la crise du chômage qui atteint plus particulière
ment certaines branches de notre industrie nationale, et du fait 
de la longueur de la mauvaise saison, les secours distribués par 
notre Service d'aide aux chômeurs ont été très appréciés. Les 
nombreuses lettres parvenues au Conseil administratif disent 
d'une manière touchante combien était utile l'appui matériel 
qu'il nous a été permis d'apporter à des familles durement éprou
vées en ces temps difficiles. 

Indépendamment de ces secours, l'aide de la Ville s'est fait 
sentir par le placement sur des chantiers officiels et privés de 
nombreux chômeurs, par des renseignements et des démarches 
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destinés à tirer d'embarras des personnes qui ont trouvé un accueil 
empressé et compréhensif de leurs besoins dans le Service muni
cipal de renseignements. 

Nous pensons qu'il serait regrettable à tous points de vue de 
paralyser dans son activité ce service si utile, faute des ressources 
qui lui sont nécessaires et c'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif sollicite du Conseil municipal un crédit de fr. 20.000. 
Cette somme lui permettra d'accomplir une tâche utile, en atten
dant que les nouvelles Autorités aient pris une décision en ce qui 
concerne la continuation d'un service qui a largement justifié son 
titre et qui sera encore appelé à soulager dans bien des cas les 
misères dont nous devons déplorer l'existence. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseilllers, 
le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article prremier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
«redit de fr. 20.000,—, destiné à venir en aide aux familles 
atteintes par le chômage. 

Article 2. — Cette dépense sera porté* à l'exercice 1931, au 
compte « Résultats généraux ». 

* * # 

Le Conseil décide la discussion immédiate et passe au pre
mier débat. 

La parole n'est pas demandée. 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 devient définitif. 
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Huitième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit pour subventionner la Soeiété des festivals internatio
naux de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le Comité des Festivals internationaux de Genève nous a 
informé que comme l'an dernier, il se propose d'organiser des 
grands festivals internationaux pour le mois de septembre 1931. 

Après les festivals allemand et français organisés avec succès 
par cette société en septembre 1929 et 1930, le Comité a réussi à 
mettre sur pied des manifestations dont l'intérêt et la valeur ne 
le céderont en rien à celles des années précédentes. 

Avec l'appui financier du Conseil fédéral suisse, de l'Association 
des Intérêts de Genève et d'amis fidèles de la Société des Festivals 
internationaux, notre population et les étrangers qui séjourneront 
dans notre ville pendant la prochaine session de la Société des 
Nations auront le privilège de pouvoir assister aux quatre soirées 
suivantes, données sur la scène de Neuve, par le Théâtre de Bâle, 
placé sous la direction du Dr Wàlterlin et du D r Félix Wein-
gartner : 

Jeudi 17 septembre, Fidélio, opéra de Beethoven. 
Vendredi 18 septembre, La flûte enchantée, opéra de Mozart. 
Mardi 22 septembre, Don Juan, opéra de Mozart. 
Mercredi 23 septembre, Tristan et Isolde, drame lyrique, de 

Wagner. 

Le Théâtre de Bâle a fait appel dans ces circonstances à des 
artistes de premier ordre lesquels ont répondu avec empressement 
à cette invitation. 

Le budget du Comité d'organisation de ces manifestations 
solde par un déficit de fr. 4.500,— susceptible d'être réduit si les 
conditions escomptées se réalisent. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de 
Genève ont été sollicités d'apporter leur concours financier à cette 
entreprise et l'Autorité cantonale a accordé une subvention de 
fr. 6.500,—. Le Conseil administratif estime qu'une allocation 
semblable devrait être assurée par la Ville, le Comité ayant pris 
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l'engagement de maintenir le tarif des places des 2 m e et 3 m e gale
ries du Théâtre à des prix qui permettront aux personnes moins 
fortunées d'assister à ces représentations. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, 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. 6.500,— à titre de subvention de la Ville de Genève 
pour les représentations théâtrales organisées par la Société des 
Festivals internationaux de Genève, les 17, 18, 22 et 23 septembre 
1931. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de 
1931, Chapitre XV, Dépenses diverses. 

* * * 

M. Pons, conseiller administratif : Etant donné que les 
représentations organisées par la Société des festivals interna
tionaux auront lieu en septembre prochain seulement, je crois 
qu'il serait préférable de laisser aux autorités de la Grande Genève 
le soin d'étudier la chose et de prendre une décision. 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Cette 
proposition, qui paraît fort logique au premier abord, est au 
contraire erronée pour la simple raison que la Société des festivals 
internationaux attend la décision que nous devons prendre pour 
contracter des engagements. Sans doute, les représentations 
n'auront lieu qu'au mois de septembre, mais il faut les préparer. 

Je crois donc qu'une décision immédiate s'impose. 

M. Pons, conseiller administratif : Je ne m'oppose pas à la 
discussion immédiate, mais je fais remarquer à M. Ballansat 
que la société en question a un budget de fr. 90.000. Il me semble 
donc bizarre qu'elle attende les fr. 6.000 du Conseil municipal 
pour organiser ses représentations. Vraiment, cette objection 
n'est pas sérieuse. Je maintiens que la question pourrait être 
étudiée par la nouvelle administration, car elle ne présente pas 
une urgence absolue. 
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M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Je 
suis obligé de reprendre la parole parce que M. le conseiller admi
nistratif Pons paraît me mettre en opposition avec moi-même. 
Si j 'a i fait cette déclaration, c'est que le comité lui-même m'a 
demandé que cette subvention soit accordée éventuellement 
aussi rapidement que possible afin qu'il soit fixé sur les intentions 
du Conseil municipal. 

M. Billy : Je demande de passer à la discussion immédiate. 
Il ne s'agit pas, en effet, d'une grosse dépense et j'estime que la 
question est urgente. Je ne comprends vraiment pas l'attitude 
de M. le conseiller administratif Pons. Il y a là une magnifique 
occasion de prouver qu'il veut favoriser une organisation qui 
donnera une vie intéressante à son Grand-Théâtre. (Rires). 

Le Conseil décide de passer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Robin : Je ne m'oppose pas à l'octroi du crédit demandé 
mais je trouve que la proposition de M. le conseiller administratif 
Pons était logique. Nous venons de voter des dépenses pour 
1.630.000 fr. Il me semble que nous allons un peu vite. Je ne 
fais aucune opposition au projet, mais étant donné que l'affaire, 
comme l'indique le projet, concerne des représentations qui 
auront lieu en septembre, je pensais qu'il était logique de renvoyer 
la question au nouveau Conseil municipal. Mais si le Conseil 
municipal actuel est d'accord de liquider encore cette question, 
je n'y vois aucun inconvénient. 

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

et sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 

M. Pons, conseiller administratif : Avant un troisième débat 
éventuel, je voudrais demander au Conseil municipal de recomman
der au Conseil administratif de faire observer au comité intéressé 
qu'il devra organiser des représentations qui soient accessibles 
non seulement aux souscripteurs de la Société des Festivals 
internationaux, mais encore au public en lui réservant des places 
au Théâtre, et surtout que ces places ne soient pas d'un prix par 
trop élevé, comme ce fut le cas en certaines circonstances où les 
fauteuils d'orchestre allaient jusqu'à 25 francs. J'estime qu'avec les 
subventions de la Confédération, du canton et de la Ville, peut-être 
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même y a-t-il encore des subventions des communes suburbaines 
(M. Blanc : Elles n'existent plus .') le comité pourra réserver un 
certain nombre de places au public. 

M. Wagnon : C'est précisément dit dans le rapport : « Le 
Conseil administratif estime qu'une allocation semblable devrait 
être assurée par la Ville, le Comité ayant pris l'engagement de 
maintenir le tarif des places des 2 m e et 3 m e galeries du Théâtre 
à des prix qui permettent aux personnes moins fortunées d'assister ' 
à ces représentations ». 

M. Pons, conseiller administratif : M. Wagnon n'a pas compris 
mon intervention. J 'ai insisté pour que le Conseil municipal 
partage l'opinion du Conseil administratif afin que des places 
soient à la portée de toutes les bourses. C'est pour approuver 
cette opinion du Conseil administratif que j 'ai attiré l'attention 
du Conseil municipal. 

La parole n'est plus demandée. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et devient définitif comme suit : 

ARBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 6,500,— à titre de subvention de la Ville de Genève 
pour les représentations théâtrales organisées par la Société des 
Festivals internationaux de Genève, les 17, 18, 22 et 23 septembre 
1931. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de 
1931, Chapitre XV, Dépenses diverses. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif relative à la résiliation du bail 
de « Cellulose » S. A. et à la location à * Baeoline » S. A. d'une 
parcelle de terrain sise à Vernier. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 
Par arrêté du 28 mai 1918, le Conseil municipal a autorisé le 

Conseil administratif à signer avec la Prodor S. A. une convention 
pour la location par cette dernière d'une parcelle de terrain située 
au Bois des Frères, dans le but d'y installer une fabrique de pro
duits organiques. 

Cette convention figure in extenso au Mémorial, année 1917-
'1918, pages 1041 et suivantes. 

Elle a été signée le 1 e r juin 1918, par le Conseil administratif 
et par Prodor S. A. 

Par acte de Budé, notaire, des 25 et 26 juillet 1919, la Ville de 
Genève a consenti en faveur de Prodor 8. A. une servitude de 
superficie (prévue dans la convention précitée) au profit d'un 
certain nombre de bâtiments construits par la Société sur le 
terrain loué. 

Enfin, le 6 octobre 1924, intervint une convention entre le 
Conseil administratif de première part, la Prodor S. A. de deuxième 
part, et la Cellulose S. A. de troisième part, aux termes de laquelle 
les baux passés les 1 e r juin et 25 juillet 1918, (le bail passé le 
25 juillet 1918 a trait à la voie de raccordement construite par 
Prodor et desservant ses établissements) avec Prodor S. A. ont 
été d'un commun accord entre les parties et sous la responsabilité 
solidaire de Prodor S. A., jusqu'au 31 mai 1948, échéance des dits • 
baux et conventions, cédés à Cellulose S. A. qui en a accepté sans 
réserve toutes les clauses et conditions. 

Le droit de superficie consenti à Prodor S. A. au profit de ses 
bâtiments, a de même été cédé à Cellulose S. A. jusqu'au 31 mai 
1948. 

Par lettre du 2 janvier 1931, Cellulose S. A. a déclaré dénoncer 
son bail et a fait des propositions que le Conseil administratif 
n'a pas estimé pouvoir accepter. 

Il en est résulté des pourparlers assez longs qui ont abouti à 
l'arrangement que nous venons soumettre aujourd'hui à votre 
approbation. 

Il est bon de rappeler que le cas de résiliation en tout temps 
par le preneur est prévu dans le bail du 1 e r juin 1918 qui en fixe 
les conditions. 

L'article 8 dit en effet : 
« La Prodor S. A. se réserve la faculté de résilier le présent 

« bail, en tout temps, moyennant un avertissement préalable d'une 
« année. Dans ce cas, la Prodor S. A. s'engage à payer à la Ville de 
« Genève, à titre d'indemnité pour rupture du dit bail, le montant 
« du loyer des cinq années qui suivront le moment de la résiliation». 
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L'article 21 dit ceci : 

« En cas de résiliation par la Société ou à l'expiration du 
« présent bail, la Prodor 8. A. devra enlever ses installations et 
« bâtiments et rendre le terrain loué convenablement nivelé. » 

L'indemnité pour rupture de bail, égale à 5 années de loyer, 
représente une somme de fr. 14.500. 

L'enlèvement complet des bâtiments et installations de Cellu
lose S. A. et le nivellement du terrain seraient d'un coût dont 
l'évaluation, suivant les devis demandés, a été de fr. 40.000 
à 90.000. 

Ces bâtiments sont devises à fr. 211.000 et sont imposés pour 
cette valeur par le Département des finances et contributions. 

Il faut ajouter que Prodor S. A. et Cellulose S. A. se sont, avec 
l'autorisation de la Ville, branchées sur la voie CF .P . de l'Usine à 
gaz et ont construit un raccordement à leurs usines dont le coût 
a- été d'environ fr. 45.000. 

Enfin, lorsque Cellulose S.A. a déclaré dénoncer son bail, elle 
a, pour obtenir des allégements aux obligations qui lui incom
baient, présenté, en qualité de preneur d'une partie de la parcelle 
qui lui était louée, la Bacoline S. A. 

La Bacoline S. A. est une entreprise d'importation d'essences 
qui se propose de créer à Vernier de vastes entrepôts. 

Sur la base de ces éléments, le Conseil administratif a proposé 
l'arrangement suivant pour la rupture de son bail à Cellulose S.A., 
qui l'a accepté par lettre de son mandataire en date du 4 mai 1931 : 

1. Cellulose S. A. payera à la Ville de Genève l'indemnité de 
rupture de bail au montant de fr. 14.500. 

2. Elle fera procéder à ses frais, à l'enlèvement de tous les appa
reils, installations et constructions existant à l'intérieur des 
bâtiments construits sur la parcelle à elle louée, ainsi que 
de tous les appareils situés en plein air. Délai d'enlèvement : 
30 septembre 1931. 

3. Jusqu'au 31 décembre 1931, la Ville laissera gratuitement à la 
disposition de l'entreprise de la démolition, un magasin 
situé en dehors du corps principal des bâtiments, afin que la 
dite entreprise y puisse entreposer provisoirement une partie 
des appareils démontés par elle. 

4. En garantie de 1 exécution de cette condition, dans le délai 
prévu, Cellulose S. A. fournira la caution d'un établissement 
financier de la place, agréé par le Conseil administratif et 
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jusqu'à concurrence d'une somme de fr. 10.000 (montant 
du devis des démolitions intérieures des bâtiments et d'enlè
vement des appareils). 

5. La Ville acceptera que Cellulose S. A. et Prodor S. A. soient 
déchargées de la démolition de leurs bâtiments, vides de 
leurs installations intérieures. 

6. La voie de garage subsistera et demeurera la propriété de la 
Ville de Genève. 

7. L'indemnité de rupture de bail sera versée et la caution de 
banque sera donnée en même temps que le Conseil admi
nistratif donnera par écrit, son acceptation, aux conditions 
ci-dessus de la résiliation du bail. 

Cette acceptation dégagera, par conséquent, Cellulose 8. A. 
et sa caution solidaire, Prodor S. A., de leurs obligations résultant 
des conventions passées le 1 e r juin 1918 et le 6 octobre 1924. 

Ajoutons pour être complets, que les engagements pris vis-
à-vis des Services industriels par Cellulose S. A. et qui étaient 
en dehors du bail en question, seront intégralement exécutés. 

D'autre part, le Conseil administratif a conclu avec Bacoline 
S. A., dont nous avons parlé plus haut, un projet de bail pour 
la location jusqu'au 31 mai 1948, de 3.000 m2 de terrain précé
demment cédé à Cellulose S. A., ainsi que des bâtiments 1 et 2 avec 
usage, à des conditions spéciales, de la voie de raccordement. 

Le prix de location a été fixé à fr. 3.500 par an. 
Le projet de bail Bacoline S. A. est annexé au présent rapport. 
Le bail de Cellulose S. A., successeur de Prodor S. A., ayant 

été approuvé par le Conseil municipal, nous venons proposer 
également à ce corps sa résiliation aux conditions que nous avons 
indiquées plus haut. 

Le bail projeté avec Bacoline S. A. dépassant la durée de 
9 ans, nous venons également en demander l'approbation au 
Conseil municipal. 

A l'appui de ces propositions, nous devons ajouter ceci, afin 
de faire comprendre le point de vue auquel s'est placé le Conseil 
administratif. 

Aux termes de la convention du 1 e r juin 1918 avec Prodor S. A., 
le Conseil administratif eut été en droit d'exiger qu'à la résiliation 
de son bail, Cellulose S. A. démolît entièrement tous ses bâtiments 
et rendît le terrain convenablement nivelé. 



SÉANCE DU 22 MAI 1931 843 

Etant donné le genre et la nature de ces constructions, comme 
aussi l'utilisation possible future du terrain, il eût pu paraître 
nécessaire d'exiger l'exécution de cette obligation. 

Toutefois, tenant compte des conditions dans lesquelles 
Cellulose S. A. se trouvait obligée de résilier son bail, et du fait 
que la Ville n'avait pas une utilisation immédiate déterminée de la 
parcelle en question, il a paru au Conseil administratif que l'exis
tence des bâtiments débarrassés de leurs installations spéciales 
intérieures, pouvait présenter temporairement un certain 
avantage. 

Cette opinion a trouvé sa justification, du reste, dans le fait 
que Bacoline 8. A. s'est déclarée preneur d'une parcelle de terrain 
de Vernier; en raison même de l'existence de ces bâtiments et 
surtout de la voie de raccordement. 

Mais nous ne devons pas faire abstraction du fait que lorsque la 
Ville voudra utiliser le terrain de Vernier en vue d'une affectation 
déterminée, les bâtiments de Cellulose S. A. devront disparaître 
en tout ou en partie. 

Et c'est en tenant compte de cette destination future de ces 
terrains, que l'intention du Conseil administratif est de créer un 
fonds spécial, dont le capital augmenté des intérêts permettra 
d'envisager la destruction des bâtiments dont la démolition 
serait nécessaire pour assurer une utilisation nouvelle de la parcelle 
de Vernier. 

Ce fonds serait constitué par : 

1. L'indemnité de rupture de bail de Cellulose S.A., soit fr. 14.500. 
2. Par la différence entre le loyer payé par Cellulose 8. A. et celui 

assuré par Bacoline S. A. 
3. Et les locations que la Ville pourrait conclure pour le sur

plus de la parcelle. 

A ce propos, il est utile de rappeler que la parcelle a une 
superficie de 22.970 m2, que Bacoline n'en louerait que 3.000 m2 y 
compris deux bâtiments sur 6 et que la voie de raccordement peut 
desservir l'ensemble de la parcelle. 

Nous demandons également au Conseil municipal de bien 
vouloir donner son approbation à la constitution de ce fonds 
ou compte spécial et vous proposons pour l'ensemble de cette 
opération d'adopter l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
accepter la résiliation du bail de Cellulose S. A. ayant pour objet 
les terrains appartenant à la Ville, d'une superficie de 22.970 m2 

situés au Bois des Frères et à la Tuilerie, faisant partie de la 
parcelle 3344, feuilles 5 et 10 du Cadastre de la Commune de 
Vernier. 

Article 2. — Cette résiliation sera acceptée aux conditions 
indiquées dans le rapport du Conseil administratif au Conseil 
municipal du 20 mai 1931. 

Article 3. — Le Conseil administratif est autorisé à céder à bail 
à Bacoline S. A. et jusqu'au 31 mai 1948 une superficie de 3.000 m2 

de la parcelle indiquée ci-dessus, plus deux bâtiments situés sur 
ce terrain, ainsi que l'usage d'une voie de raccordement, suivant 
convention ci-annexée dont les conditions sont approuvées. 

Article 4. — Le Conseil administratif est autorisé à porter à un 
compte spécial l'indemnité de rupture de bail de Cellulose S. A. 
(14.500 francs) et toutes plus-values sur les loyers retirés de la 
location de la dite parcelle de 22.970 m2 dépendant de la parcelle 
33444, feuilles 5 et 10 du cadastre de la commune de Vernier. 

Article 5. — Ce compte, dont les intérêts seront capitalisés, aux 
taux moyen des rescriptions émises par la Ville de Genève, sera 
destiné à pourvoir éventuellement aux frais de démolition des 
bâtiments qui avaient été élevés sur la dite parcelle par Cellulose 
S. A. et à la mise en état de cette parcelle, en vue d'une destination 
spéciale. 

PROJET DE BAIL 

Entre les soussignés : 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève représenté par 
son Président Monsieur Jean UHLER et Monsieur Alphonse 
BALLANSAT, conseiller délégué, d'une part ; et la « BACOLINE » 
S. A. représentée par Messieurs Francis THOMAS et Antoine BRON, 
administrateurs délégués, d'autre part ; 
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il est convenu ce qui suit : 

Article premier. — Le Conseil administratif de la Ville de 
Genève loue à la «BACOLINE S.A.», Société pour l'importation 
d'essences et d'huiles minérales qui accepte, une sous-parcelle de 
terrain C, indiquée par une teinte jaune sur le plan annexé au 
présent bail d'une superficie de 3000 m2 avec les bâtiments 1 et 2, 
situés au Bois des Frères, faisant partie de la parcelle 3344 
feuilles 5 et 10 du cadastre de la commune de Vernier. 

Art. 2. — <( LA BACOLINE S. A. » déclare avoir une connaissance 
suffisante de la dite sous-parcelle et des bâtiments, n'en pas 
demander plus ample désignation et vouloir, sans réserve, les 
destiner à l'exploitation de son industrie à l'exclusion de toute autre. 

Art. 3. — Le présent bail est consenti, en ce qui concerne la 
sous-parcelle C et les bâtiments, pour une durée de dix-sept années 
à partir du premier juin mil neuf cent trente et un pour finir le 
trente et un mai mil neuf cent quarante-huit. 

Art. 4. — Le prix du loyer annuel de la sous-parcelle C et des 
bâtiments 1 et 2 est fixé à fr. 3.500 (trois mille cinq cents francs). 
Dans ce prix est compris l'utilisation de la voie ferrée. Le loyer 
est payable par trimestre d'avance au Bureau des Loyers et 
Redevances de la Ville de Genève. 

Art. 5. — Sauf avis contraire, donné par écrit six mois avant 
son expiration, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduc
tion pour le terme d'une année et ainsi de suite d'année en année 
aux mêmes clauses et conditions. 

Art. 6. — « LA BACOLINE S. A. » ne pourra modifier les construc
tions déjà établies sur le terrain loué et ne pourra en établir de 
nouvelles sans l'autorisation écrite du Conseil administratif de la 
Ville de Genève. 

Art. 7. — La Ville de Genève se réserve la faculté de faire 
librement visiter, réparer ou agrandir les égouts dépendant de ses 
maisons ouvrières. 

Art. 8. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève concer-
vera le droit de faire passer ses lignes électriques et ses canalisations 
diverses sur le terrain loué. « LA BACOLINE S. A. » ne pourra pas 
s'opposer au déplacement et à l'entretien des lignes et canalisations 
actuelles ou à la création de nouvelles lignes ou canalisations. 
« LA BACOLINE S. A. » ne pourra réclamer aucune indemnité quel
conque en ce qui concerne les dits travaux. 
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Art. 9. — La « BACOLINE S. A. » s'engage à observer strictement 
les obligations suivantes : 

a) à ne pas sous-louer, céder ou remettre tout ou partie de la 
chose louée ni en changer la destination sans le consente
ment formel et par écrit du Conseil administratif de la-
Ville de Genève ; 

b) à supporter, sans aucune réclamation quelconque, les 
conséquences de tous travaux que le Conseil administratif 
pourrait faire exécuter sur le terrain loué et dans les 
environs des dits terrains, tels que canalisations, établisse
ment de voies ferrées, de lignes aériennes ou souterraines, 
coupe de bois ou tout autre travail de ce genre ou d'utilité 
publique ; 

c) à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 
d'endommager les arbres ou les bâtiments situés sur le 
terrain loué : 

d) à prendre également toutes les précautions nécessaires pour 
que son industrie ne soit pas nuisible aux habitations ou 
végétations voisines, ni ne cause aucun préjudice ou désa
grément aux voisins ; 

e) à ne laisser apposer aucune affiche, enseigne ou réclame 
quelconque sur le terrain loué, sans l'autorisation du 
Conseil administratif ; 

f) à ne faire aucune fouille ni creuser le terrain loué pour en 
extraire le gravier, sans une autorisation écrite du Conseil 
administratif ; 

g) à ne supprimer aucun arbre quelconque ni procéder à leur 
émondage, sans l'autorisation du Conseil administratif ; 

h) à entretenir, à ses frais, les chemins établis par elle, chemins 
situés sur le terrain loué ; 

i) à se fournir d'électricité, d'eau et de gaz, à la Ville de 
Genève pendant toute la durée de la location. 

Art. 10. — La « BACOLINE S. A. » devra pourvoir à l'entretien 
complet des bâtiments 1 et 2 mis à sa disposition, pendant toute la 
durée de la location. 

Art. 11. — La « BACOLINE S. A. » aura à assurer l'entretien de la 
route conduisant de la route cantonale de Vernier à sa parcelle. 
Au cas où la Ville de Genève louerait d'autres terrains utilisant la 
dite route, les locataires de ces terrains supporteraient leur part 
des frais d'entretien au prorata de la surface louée. 
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Art. 12. — Dans le cas où la chose louée deviendrait nécessaire 
à ses Services, la Ville de Genève se réserve la faculté de résilier 
le présent bail en tout temps, moyennant un avertissement préa
lable de six mois ; dans ce cas la « BACOLINE S. A. » recevrait 
pour seule et unique indemnité la gratuité du dernier semestre 
de loyer. 

Art. 13. — Le Conseil administratif accorde à la « BACOLINE 
S. A. » l'usage de la voie ferrée aux conditions fixées par la conven
tion spéciale intervenue entre la « BACOLINE S. A. », le Service du 
gaz de la Ville de Genève et les C. F. P. 

Art. 14. •— Toute aggravation aux primes d'assurance résultant 
pour le Bois des Frères de l'industrie de la « BACOLINE S. A. » sera 
à la charge de cette dernière qui s'engage, en outre, à ne pas 
recourir, en aucun cas, contre la Ville de Genève pour dégâts 
occasionnés par un incendie. 

Art. 15. — L'établissement et les frais d'entretien de la clôture 
limitant le terrain loué reste à la charge de la « BACOLINE S. A. » 
pendant toute la durée de la location. 

Art. 16. — A la signature du bail les engagements de la 
« BACOLINE S. A. » vis-à-vis de la Ville de Genève devront être 
garantis par un établissement financier de la place, agréé par le 
Conseil administratif. 

Art. 17. — En cas d'inobservation par la « BACOLINE S. A. » des 
obligations qui lui incombent, le présent bail pourra être résilié 
par le Conseil administratif de la Ville de Genève, sans aucune 
indemnité, moyennant un avertissement préalable de trois mois 
donné à n'importe quelle époque. Les cas d'expropriation pour 
cause d'utilité publique demeurent réservés. 

Fait en double exemplaire et signé à Genève, le 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Messieurs les 
conseillers, à rencontre de ce qui a été fait pour l'objet précédent, 
je vous demande de renvoyer cette proposition à une commission. 
Nous ne pouvons pas discuter ainsi au pied levé d'une affaire de 
cette importance d'autant plus que vous avez reçu le rapport 
aujourd'hui seulement. 
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M. Picot : Je propose, au contraire, que l'on entre immédiate
ment en discussion. Nous avons eu tout le temps de lire le rapport 
du Conseil administratif et nous connaissons la question. Nous 
avons décidé en quelques instants l'achat de propriétés pour une 
somme considérable. Pour cette affaire de moindre importance 
je ne vois pas la nécessité du renvoi à une commission. 

M. Naine, conseiller administratif : Autant j 'étais d'accord 
pour la discussion immédiate d'autres projets à notre ordre du 
jour de ce soir, autant je ne le suis pas pour celui qui nous occupe 
maintenant. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. 

Nous sommes en présence d'une convention décidée par le 
Conseil municipal il y a un certain nombre d'années avec la 
Société Prodor et transférée ensuite à Cellulose. Le Conseil muni
cipal, comme aussi le Conseil administratif, doivent prendre 
chacun leurs responsabilités. Il faut renvoyer cet objet à une 
commission dans laquelle je recommande que l'on fasse entrer 
les juristes de ce Conseil qui se trouvent dans presque chaque 
groupe. 

Cette proposition avait été faite autrefois par le regretté 
conseiller administratif Gampert, qui l'avait étudiée très minu
tieusement. Le Conseil administratif actuel ne compte pas de 
juriste. Le projet actuel a été préparé par le secrétaire général, 
qui est juriste, mais nous devons obtenir un vote de confiance 
après avoir étudié la chose à fond. 

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

à lui adresser. 

M. Mau noir : Je voudrais recommander à la commission 
d'examiner une chose qui me paraît importante. Il est prévu dans 
le projet qui nous est soumis, que Cellulose S. A. et Prodor S. A. 
« soient déchargées de la démolition de leurs bâtiments, vides 
de leurs installations intérieures ». 

Or, je sais par expérience ce qu'est la démolition d'une usine 
comme celle de Prodor. C'est la gamsite qui doit travailler 
continuellement. C'est un travail considérable et onéreux. 

Je recommande aux membres de la commission d'examiner 
de très près cette partie de l'opération. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de former une commission de neuf membres 

et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Naine, 
Fraisse, Bovier, Poncet, Billy, Picot, Bovy, Blanc, Cevey. Ces 
choix sont approuvés. 

La séance est levée à 21 h. 40. 
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Dixième objet à l'ordre du jour : 

Kpquêtes en naturalisation. 

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

Borkowsky, Louis ; 
Brunken, Georges-Frédéric ; 
Chmelnitzky, Moïse ; 
Conconi, Ernesto-Paolo ; 
Klinkert, Hermann-Max ; 
Lamponi, Alberto-Mario ; 
Maggi, Giuseppe-Paolo ; 
Neufeld, Abraham-Berek ; 
Celandroni, Gino-Paolo-Foresto ; 
Gibellino, Pietro ; 
Rômer, Gustave-Friedrich ; 
Wolf, Carl-August ; 
Suter, Joseph-Paul ; 
Baravaglio-Grisa, Joannës-Octave ; 
Burini, Alfred. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
ATJG. STEINER. 

Adresse du Mémorialiste : rue Cavour, 15. Téléphone 22,796. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat 
d'une parcelle de terrain à Sécheron, pour le Service de 
l'électricité ' 882 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de fr. 450.000 destiné à solder l'achat 
et l'installation d'un groupe turbo-alternateur pour 
augmenter la réserve thermique à l'Usine à vapeur . 889 
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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, 
Brachard, Brun, Burklen, Cevey, Derouand, Ducommun, 
Dufour, Dunand, Engel, Fraisse, Gasser, Gelloz, Girardet, 
Kohler, Martin-du Pan, Maunoir, de Mirbach, Muriset, Naine, 
Picot, Poncet, Pons, Eobin, Eoch, Boulet, Tinguely, Vernet. 

Absents excusés : MM. Corboud, Gros, Joray, Malignon, Wagnon. 
Absents non excusés : MM. Briquet, Dufaux, Lamunière, Leclerc. 

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

M. le secrétaire Maurice Brachard donne lecture du procès-
verbal de la précédente séance, qui est adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la. commission chargée de l'examen 
des comptes rendus de l'exercice 1930 

Le rapport et les projets d'arrêtés suivants ont été envoyés à 
MM. les conseillers municipaux. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée à cet effet, s'est réunie 
trois fois sous la présidence de M. Poncet. 

Vu le peu de temps dont elle disposait, les conseillers n'ont 
pu se rendre sur place pour se rendre compte des travaux nom
breux et importants exécutés par les différents dicastères. Mais la 
lecture du rapport qui accompagne les comptes rendus, rapport 
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très clair et circonstancié, nous a permis d'avoir une vue précise 
de tout le travail accompli. La commission a été répartie en 
5 sous-commissions, comme suit : 

Dicastère de M. Ballansat : MM. Corboud, Blanc, Lamunière et 
Kohler, rapporteur. 

» » M. Naine • MM. Engel, Cevey, Poncet, Lamu
nière, rapporteur. 

» » M. Pons • MM. Engel, Kohler, Wagnon, Cevey, 
rapporteur. 

» » M. Uhler : MM. Blanc, Corboud, Eoch, Fraisse, 
rapporteur. 

» » M. Albaret : MM. Fraisse, Martin-du Pan, 
Wagnon, Boch, rapporteur. 

Les membres des sous-commissions ont eu une entrevue avec 
chacun des conseillers administratifs et les différentes questions 
posées ont reçu des réponses satisfaisantes dont nous vous ferons 
part. 

Le résultat de l'exercice 1930 bouclant par un boni de 
fr. 201.725 est réjouissant. Il ne faudra cependant pas que le 
Conseil municipal de la Grande Genève s'autorise de ce résultat 
pour faire des libéralités excessives. En effet, après les vaches 
grasses des dernières années, voici venir la série des vaches 
maigres, la crise économique et financière que nous traversons 
fera, déjà cette année, diminuer considérablement le produit des 
impôts, et il n'est pas certain que l'augmentation réjouissante du 
produit des Services industriels continue une progression aussi 
rapide. 

La plus grande prudence devra donc inspirer nos édiles futurs. 
D'autant plus que les grands travaux des voies d'accès à la Société 
des Nations vont grever sérieusement nos prochains budgets. 
Il ne faudra donc pas céder à toutes les sollicitations souvent fort 
intéressantes, de sociétés particulières qui demandent des subven
tions à la Ville de Genève. 

Les recettes se sont élevées en 1930 à . . . . fr. 16.368.866,45 
et les dépenses à » 16.167.141,— 

La dette consolidée qui au 31 décembre 1929, 
se montait à fr. 98.793.200,— 
s'est diminuée du montant des amortissements 
budgétaires de » 2.894.900,— 

Elle se trouve ramenée ainsi à » 95.898.300,— 
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Mais ce n'est pas là le reflet complet du ménage de la Ville, 
il faut aussi tenir compte des sommes votées en cours d'exercice 
et qui ont été couvertes par des rescriptions et bons de caisse et 
qui se montent pour la seule année 1930 à fr. 10.402.226. 

Sur cette somme, fr. 7.871.748,25 sont des dépenses faites pour 
les Services industriels et ne sont pas des valeurs improductives 
— fr. 354.500 sont des acquisitions d'immeubles surtout dans le 
quartier actuellement en démolition du Quai Turrettini et de la 
rue du Temple — et fr. 2.087.077,75 pour des logements à bon 
marché. 

Ces rescriptions seront remboursées avec l'argent liquide 
provenant du nouvel emprunt de 1931. 

Les rescriptions et bons de caisse émis de 1924 à 1930 se mon
tent à fr. 24.523.075,25 

La dette de la Ville est donc de . . . . » 120.421.375 — 
Et les intérêts de cette somme absorbent . » 7.875.986,15 
Les impôts ont rapporté en 1930 . . . . » 5.198.537,85 
Les intérêts de la dette coûtent donc à la 

Ville de plus que ne rapportent les impôts . . » 2.677.448,30 
et presque la moitié de notre budget municipal. 

Voici les rapports des différentes sous-commissions : 

I. DICASTÈRE DE M. BALLANSAT 

Au chapitre III, page 12, chiffre 1. — Pour la taxe fixe 

Le conseiller délégué déclare que les petits contribuables ont 
déjà profité de trois diminutions successives pour la Taxe fixe et 
cette réduction équivaut à près de 60 % pour la plupart de ces 
contribuables. 

Pour les gros contribuables, la diminution a été beaucoup 
moindre et on ne peut les augmenter davantage sans réviser la 
loi cantonale qui régit la matière. 

Vu les grandes dépenses qui sont prévues pour l'aménagement 
futur de la Ville, ce serait une grosse erreur de diminuer actuelle
ment les centimes additionnels. 

Chapitre IV, page 14, chiffre* 5-6 et 7 
La commission avait demandé s'il était possible de diminuer 

ces redevances, mais cette matière concerne la police municipale. 

Chapitre V, page 19, chiffre 5 

Jl est bien spécifié que chaque crédit pour réceptions des délé
gations est soumis à l'approbation du conseiller délégué. 
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Chapitre XIV, page 76, chiffre 45 

Cette dépense de fr. 100.000 est conforme à l'arrêté du Conseil 
municipal du 17 décembre 1929. 

En ce qui concerne les fr. 20.000 de parts de garantie des Fêtes 
du Rhône, ils sont perdus vu le déficit de cette manifestation. 

I I . DICASTÈRE DE M. NAINE 

Page 14, Art. 6 

Redevances pour travaux. — Tout en étant très partisan 
d'étudier la suppression de ces différentes taxes, M. le conseiller 
fait remarquer qu'il ne s'agit pas tant d'une recette importante 
que d'une mesure d'ordre permettant de surveiller les travaux sur 
la voie publique. 

Page 14, Art. 8 
Location de places devant les cafés. — Comme on peut le remar

quer nombre de terrasses ont été diminuées principalement aux 
endroits très passagers par exemple : au Molard, une rangée de 
tables a été supprimée. Chaque fois qu'une nouvelle demande est 
formulée, la police municipale donne son préavis à la gendarmerie 
et en principe aucune nouvelle autorisation n'est accordée, mais il 
est nécessaire de recommander à la police municipale que des 
ordres soient donnés pour que les passages réservés au public ne 
puissent pas être encombrés. 

Page 20, Art. 1 
Droit d'abatage et d'échaudage. — L'augmentation de cette 

recette provient principalement de la suppression des abattoirs de 
Carouge. Cependant il est nécessaire d'envisager une diminution 
de cette recette pour cette année, du fait d'une forte arrivée de 
bétail déjà abattu. 

En ce qui concerne l'abatage mécanique, M. Naine nous 
informe que ce système est toujours à l'étude. Ensuite des derniers 
essais il a été constaté qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec 
le système actuel pour le gros bétail, mais qu'il est nettement plus 
avantageux en ce qui concerne les porcs. 

Les expériences seront continuées avec de l'outillage suisse 
qui est supérieur. 

Page 20, Art. 4 
Transport du bétail. — Augmentation produite par un fort 

arrivage de bétail, mais ce chiffre est soumis aux fluctuations de ce 
commerce. 
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Page 26, Art. 8 

Location des places au jour le jour. — La différence du prix 
réclamé pour ces locations de place, provient de leur dimension 
et de la nature des marchandises. 

Cimetière. — En ce qui concerne le chauffage de la chapelle du 
crématoire, M. Naine nous informe que ce chauffage prévu 
au gaz sera installé pour cet automne. 

Il nous fait part également d'une étude de chauffage et bains 
pour la maison des gardes ainsi que la réparation très nécessaire 
de la chapelle du four crématoire. Un projet de réfection étudié par 
MM. Pahnke, décorateur, Bovy, architecte, et Fraisse pour le 
Conseil administratif, sera présenté au futur Conseil municipal. 
Cette étude est faite en accord avec la Société du Crématoire qui 
s'v intéressera financièrement. 

I I I . DICASTÈEE DE M. PONS 

Page 43, Nos 2 et 3 

Bibliothèques circulantes et salles de lecture. — Le conseiller 
délégué donne des précisions sur les changements de personnel 
qui ont motivé ces différences dans le budget. 

Page 45, JV" 19 

Frais de réparations et d'entretien. — L'augmentation de dépen
ses de fr. 1248, provient de l'établissement des fiches confiées à un 
employé surnuméraire payé à l'heure et dont la rémunération ne 
figure pas au budget. 

La commission se fait un plaisir de constater l'heureux effet 
produit par l'exposition dans les vitrines du Palais Eynard, d'une 
collection d'oiseaux indigènes présentés dans leur milieu, soit 
parmi les bois, haies et grèves, et sites de notre région. L'éclairage 
de ces vitrines est fort bien compris et fait ressortir admirablement 
ces paysages qui évoquent la nature d'une manière frappante. 
I l y a au total 71 vitrines aménagées avec beaucoup de talent et de 
goiit. Cette installation d'une grande valeur instructive fait 
honneur aux artisans et artistes qui l'ont conçue et organisée. 

Un autre point que la commission tient à relever c'est le succès 
qui a couronné les nombreux concerts organisés sur l'initiative 
du conseiller délégué à la musique. Ces auditions musicales dont 
le but est de contribuer à la diffusion de la belle musique parmi les 
classes laborieuses a répondu de toutes façons aux intentions de 
son promoteur. 
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IV. DICASTÈRE DE M. UHLEE 

M. le conseiller délégué aux Travaux, a toujours insisté auprès 
de ses chefs de service pour que les travaux de rues s'exécutent 
dans la période de l'année ou l'affluence des touristes est la moins 
forte. L'exécution de ces travaux a lieu, d'ordinaire, au printemps 
et à l'arrière-automne. Mais les sessions internationales siégeant 
en toutes saisons, il est difficile, de temps en temps, d'éviter une 
malencontreuse coïncidence. Et c'est le cas cette année, la session 
du Conseil de la S. d. N". ayant lieu au printemps. 

D'une manière générale, votre sous-commission s'est déclarée 
satisfaite des explications fournies aux questions posées et, a 
terminé l'entretien en remerciant le Service des travaux pour le 
sérieux et le dévouement avec lesquels il a accompli sa lourde 
tâche. 

En effet, le compte rendu de l'administration municipale pour 
l'année 1930, signale les importants travaux exécutés sous la 
surveillance des bureaux techniques de la Ville, soit : l'aménage
ment de la place de la Gare de Cornavin, avec ses passages souter
rains et ses refuges, la construction des stations-abris de la place de 
la Navigation et du Rond-Point de Plainpalais, les maisons 
locatives à loyer modique des Pâquis, la restauration du Casino 
municipal, les réparations et aménagements de la Perle du Lac, 
etc. Il faut reconnaître que ces travaux sont réussis et appréciés du 
public. 

Les graves projets d'urbanisme qui sont à l'étude, soit : celui de 
l'aménagement des quartiers de la rive droite, avec les voies d'accès 
au Palais des Nations, celui de l'aménagement de la Vieille Ville, 
celui de la reconstruction des Bains des Pâquis et d'autres nom
breux projets d'élargissement de chaussées, de construction 

*d'édicules, etc., l'étude de toutes ces importantes questions au 
point de vue de l'avenir de notre Cité, exige de nos techniciens un 
travail considérable. Il est simplement équitable de les remercier 
de leur zèle et de l'effort accompli. 

La commission exprime le vœu que la Nouvelle Genève agran
die, conserve le personnel du Service des travaux de la Ville qui a 
une grande expérience en cette matière. 
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V. DICASTÈEE DE M. ALBARET 

^ ° 12. — Service des eaux 

L'augmentation de ce poste provient du déplacement de la 
canalisation de la route de Malagnou et renforcement de celle-ci, 

fr. 16.739 
Frais de sondage de Soral » 38.418 
Acquisition d'un camion-auto » 3.522 
Pompe à dégeler » 2.156 
Groupe de moto-pompe pour la station de Perly. 

JV° 10. — Service du gaz 

L'éclairage au gaz des rues est diminué chaque année autant 
que possible, il ne reste plus que deux cent cinquante becs de gaz 
qui disparaîtront totalement dans un délai de 3 ans. 

Service de Vélectricité. — Usine de Chèvres 

N° 4. — L'augmentation est due aux employés surnuméraires 
que l'on a dû engager pendant les vacances ou les maladies du 
personnel. 

N° 5. — Ces frais ont été augmentés par le fait du chauffage 
prolongé au printemps, en raison de la température. 

iV"0 11. — Augmentation due à différents changements prove
nant de la nouvelle convention avec E.O.S. 

N° 12. — Réparation de la ligne 5 occasionnée par suite de 
défaut et d'usure, explique cette augmentation. 

Nn 20. Usine à vapeur. — L'augmentation considérable de la 
consommation d'électricité a nécessité la mise en fonction de l'usine 
à vapeur non seulement pendant les pointes mais d'une façon à 
peu près constante, ce qui explique cette augmentation. t 

La même cause explique l'augmentation du poste 22, achat 
d'énergie, et cette augmentation de dépenses est compensée par 
une augmentation équivalente des recettes. 

Service de l'électricité 

Exploitation 
Poge 85, N° 4. — Augmentation résultant de la nouvelle 

réorganisation des locaux et des employés. 
JNTO 8. — Les transformations des locaux et bureaux en l'Ile, 

ainsi que des aménagements intérieurs et une réfection des instal
lations sanitaires, qui étaient très défectueux, expliquent cette 
augmentation. 
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N° 9. Entretien des transformateurs. — L'entretien des trans
formateurs a coûté plus cher cette année par le fait d'inondations 
qui ont nécessité le remplacement de plusieurs de ces appareils. 

N° 15. — L'augmentation du poste 15 résulte d'une dislocation 
des postes 13 et 14. 

Nos 17 et 18. — L'augmentation est due au déplacement 
de la ligne de la rue de Lausanne et de celle de la rue des Eaux-
Vives, déplacement occasionné par les travaux de la C.G.T.E. et 
l'augmentation du réseau. 

Les Services industriels sont actuellement en discussion avec la 
C.G.T.E., car il paraît anormal que la Ville de Genève ait à suppor
ter les frais de ces déplacements de câbles lorsque la C.G.T.E. 
déplace ses voies. 

N° 20. — L'augmentation résulte de la concentration d'autres 
rubriques qui, elles, sont en diminution. 

CONCLUSIONS 

Messieurs les conseillers, 

La commission unanime tient à féliciter le Conseil adminis
tratif de sa bonne gestion ainsi que tout le personnel de la Ville, 
du travail accompli pendant l'année 1930. 

A la fin de la législature et devant un avenir incertain, elle 
espère que la fusion ne viendra pas bouleverser l'équilibre de la 
situation favorable des finances de la Ville de Genève et souhaite 
que les dirigeants de la Grande Genève, s'inspirent de l'exemple et 
de la prudence de leurs devanciers, pour maintenir le prestige de la 
Cité, sur laquelle le monde entier a les yeux fixés. 

Le président : Le rapporteur : 

J . PONCET. D r MARTIN-DU PAN. 

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 approuvées et arrêtées à la somme de seize 
millions cent soixante-sept mille cent quarante et un francs 
(16.167.141). 
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Article 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1930, sont approuvées et arrêtées à la somme de seize millions 
trois cent soixante-huit mille huit cent soixante-six francs et 
quarante-cinq centimes (16.368.866,45). 

Article 3. — L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à 
la somme de deux cent un mille sept cent vingt-cinq francs et 
quarante-cinq centimes (201.725,45) sera porté au compte des 
« Eésultats généraux ». 

Article 4. — Le compte « Eésultats généraux » (voir tableau 
N0 6) laisse apparaître un solde créditeur de trente-deux mille 
six cent quarante et un francs et cinquante centimes (32.641,50) 
représentant le boni de l'exercice 1930 qui est approuvé et qui sera 
porté au compte « Capital » de la Ville de Genève. 

IL. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif, pour 
l'exercice 1930, 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif, pour 
l'exercice 1930, est approuvée. 

* * * 

MM. Poncet, président, et Martin-du Pan, rapporteur de la 
commission prennent place au bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ballanmt, vice-président du Conseil administratif : 
Messieurs les conseillers, je suis obligé d'apporter une petite 
rectification au rapport de la commission que je n'ai reçu que cet 
après-midi. Il y a dans les chiffres une certaine confusion qui a son 
importance. 

A la page 2 du rapport il est dit : « La dette consolidée qui, 
« au 31 décembre 1929, se montait à fr. 95.898.300 ». 

Ce chiffre est exact. Mais, plus loin, on dit : « Mais ce n'est pas 
« là le reflet complet du ménage de la Ville ; il faut aussi tenir 
« compte des sommes votées en cours d'exercice ». 
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« Les rescriptions et bons de caisse émis de 1924 à 1930 se 
« montent à fr. 24.523.075,25. » 

Et alors on a ajouté cette somme à la dette de fr. 95.898.300 
ce qui donne un chiffre total de fr. 120.421.375. Et c'est là que 
réside la confusion. Cette somme de fr. 24.523.075,25 représente 
les dépenses votées par le Conseil municipal de 1924 à 1930 ; mais 
elle ne représente pas en réalité le montant total des rescriptions 
pendant cette même période ; et surtout elle ne représente pas le 
montant des rescriptions au 31 décembre 1930, qui ne s'élève lui 
qu'à fr. 5.200.000 tel que nous pouvons le voir au bilan au 
31 décembre 1930, ce qui fait que notre dette consolidée et notre 
dette flottante s'élèvent en réalité, au 31 décembre 1930, à 
fr. 101.098.300. 

Cette confusion a été faite et je la comprend^, le titre même du 
tableau des rescriptions la rendant possible : « Rescrip tions et bons 
de caisse ». L'erreur est facile pour qui n'est pas familiarisé avec 
le mouvement des rescriptions. 

Une autre erreur encore s'est glissée dans le rapport, où il 
est dit : « Les intérêts de cette somme absorbent fr. 7.875.986,15». 

Or, si vous prenez le tableau au début du compte rendu, vous 
pourrez facilement vous rendre compte que dans ce chiffre figure 
une somme de fr. 2.894.901, représentant l'amortissement des 
emprunts consolidés. Si bien que la conclusion de ce paragraphe 
n'est pas tout à fait exacte en ce sens que le montant des impôts 
en 1930 a dépassé le montant des intérêts que nous avons à payer 
et que dans la somme indiquée figure également le montant des 
amortissements. 

Je tenais à souligner ces divergences afin que le Conseil 
municipal puisse constater par lui-même que la situation de la 
Ville est meilleure encore que celle qui découle du tableau imprimé 
dans le compte rendu. 

M. Martin-dû. Pan. rapporteur : Je suis d'accord. Je regrette 
de n'avoir pas eu le temps de m'entretenir avec M. le conseiller 
délégué Ballansat avant de porter ces chiffres dans mon rapport. 
Je les ai pris dans les tableaux qui sont sous vos yeux et que, 
évidemment, je n'avais pas exactement interprétés. 

En somme, je suis heureux de constater qu'en réalité la dette 
de la Ville n'est pas de 120 millions, mais de 101 millions. C'est 
une constatation réjouissante:* 

M. Naine, conseiller administratif : Je suis d'accord avec 
M. Ballansat quant à l'observation qu'il vient de faire. Cependant, 
à mon tour, je voudrais faire une petite observation. La dette de la 
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Ville s'élève en réalité à fr. 104.700.000, car M. Ballansat a oublié 
de compter la somme due à la caisse de retraite. En effet, si nous 
n'avions pas à payer une somme de fr. 3.200.000 nous aurions un 
montant égal, en plus, aux rescriptions. 

Cette observation simplement pour rétablir les faits. Par consé
quent la dette consolidée et la dette flottante se montent, avec les 
sommes dues à différents fonds, à fr. 104.735.000. 

Pour les autres observations, je suis d'accord avec M. Ballansat. 
Il ne faut pas seulement tenir compte des intérêts, mais aussi des 
amortissements. 

M. Tinguely : Ces dernières années à l'occasion des comptes 
rendus administratifs, les commissions qui étudièrent cet objet ont 
toujours demandé que les travaux à effectuer pour la ville, soit 
constructions, rép'arations, transformations ou fournitures à 
acheter, soient équitablement répartis entre les entrepreneurs, 
industriels, commerçants de la place. Or j 'a i appris ces jours 
derniers qu'on donnait ces commandes à un certain nombre de 
maisons, presque toujours les mêmes et les autres étaient laissées 
de côté malgré leurs justes réclamations. Ainsi les Services indus
triels ont coincé la maison Leuba & Dompmartin pour les travaux 
qui s'effectuent actuellement à la Coulouvrenière et pourtant le 
devis fourni par cette maison est inférieur de fr. 20.000 à celui de 
la maison qui obtint la soumission. J 'ai moi-même pu vérifier les 
chiffres. La maison Leuba & Dompmartin n'a pas obtenu l'adjudica
tion de ces travaux parce qu'on a craint vu son devis inférieur que 
le travail ne serait pas fait consciencieusement. 

D'autre part, j 'a i constaté en parcourant la campagne genevoise 
que les ouvriers occupés par le Service électrique pour la pose des 
poteaux étaient des habitants de la zone. Or, sur tous les tons on 
nous dit qu'il y a une grande quantité de chômeurs à Genève ; 
pourquoi ne pas les occuper au lieu d'aller en chercher au dehors. 
A notre dernière séance nous avons voté des crédits pour venir en 
aide aux sans travail, ce n'est pourtant pas pour les obliger à 
demander la charité ; mais bien pour leur procurer du travail ; 
pourquoi ne le faisons-nous pas '! 

Aujourd'hui encore, j 'a i remarqué sur le Grand Quai qu'un 
camion à plaque fribourgeoise N° 3450 faisait partie du matériel 
d'une entreprise du dehors, qui vient réparer notre quai. N'avons-
nous pas chez nous des maisons qualifiées auxquelles nous pouvons 
confier ces travaux et qui emploieront du personnel habitant notre 
territoire. 

M. Albaret, conseiller administratif : En ce qui concerne les 
observations présentées quant aux travaux de maçonnerie du 
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Bâtiment d'administration, nous avons pris notre décision confor
mément au rapport de l'architecte chargé des travaux. Il a estimé 
que les devis de la maison Leuba & Dompmartin ne présentaient 
pas de garanties suffisantes pour que nous puissions lui confier 
l'exécution des travaux. 

M. Tinguely : Il est tout de même regrettable de constater 
toujours pareil état de choses. Il y a quelque vingt ans déjà, notre 
pouvoir administratif confiait ses travaux à certaines entreprises 
— toujours les mêmes, c'était chose due, sacrée — on ne pouvait 
faire autrement. Ainsi je me rappelle avoir demandé une partie du 
service de voirie pour un ami établi depuis quelques années 
comme voiturier. Ma demande fut éliminée parce que l'administra
tion avait confié ce travail à M. Falquet, parce que outillé depuis 
longtemps. Or les maisons nouvelles outillées à neuf, avec des 
chevaux vigoureux, étaient inévitablement mises de côté. 

Si la commission des comptes rendus avait eu la pensée et le 
temps de se rendre auprès de M. Duckert ou aux Services indus
triels, elle aurait pu constater que certaines maisons ou entreprises 
émargeaient au budget pour des 50 à 60.000 fr. chaque année et 
même plus, tandis que d'autres aussi bien qualifiées, n'avaient 
que des commandes insignifiantes et souvent étaient éliminées. 

Je demande à nouveau à notre pouvoir exécutif de répartir 
travaux et achats sur le plus grand nombre de soumissionnaires 
afin que la manne municipale soit distribuée plus équitablement. 

M. Naine, conseiller administratif : J 'ai oublié une petite 
observation. 

Dans son rapport, la commission dit, au sujet de la chapelle 
du Four crématoire : « Un projet de réfection étudié par 
« MM. Pahnke, décorateur, Bovy, architecte, et Fraisse, pour le 
« Conseil administratif, sera présenté au futur Conseil municipal. 
« Cette étude est faite en accord avec la Société du Crématoire, qui 
« s'y intéressera financièrement ». 

Je dois préciser que ce n'est pas au Conseil municipal, mais 
au Conseil administratif, que les projets seront présentés, et c'est 
le Conseil administratif qui prendra la décision en accord avec la 
Société de crémation. 

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

et sans discussion les quatre articles du projet d'arrêté. 
Le deuxième arrêté, approuvant la gestion du Conseil adminis

tratif, est adopté à mains levées, sans avis contraire. 
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M. le président : Le troisième débat, obligatoire, aura lieu dans 
une séance de relevée après épuisement de notre ordre du jour. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'achat d'une petite parcelle 
de terrain appartenant aux Sociétés immobilières Athénée 
Parc-Pelouse et Contamines. 

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

Messieurs les conseillers. 

Vous avez renvoyé à la commission des Services industriels 
la proposition d'achat d'une parcelle de terrain dans le square des 
Sociétés immobilières Athénée Parc, Pelouse et Contamines. 

La commission réunie aujourd'hui même a examiné cet objet. 
Il y a urgence de créer dans ce quartier une cabine de trans

formateur suffisante étant donné le nombre d'immeubles en 
construction et projetés. 

Il est extrêmement difficile de trouver dans ce quartier un 
terrain approprié à ce genre d'installation ; c'est après avoir essuyé 
des refus que le Service de l'électricité a enfin trouvé un proprié
taire qui a consenti à vendre, une parcelle de 50 m2 au prix de 
fr. 80 le m2 avec servitude de passage. Le prix total est donc de 
fr. 4000, ce qui n'est pas exagéré pour la région surtout si l'on 
tient compte que ce genre de construction ne constitue pas un 
agrément pour le voisinage. 

La commission à l'unanimité s'est prononcée pour l'achat et 
vous recommande, Messieurs les conseillers, de ratifier le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
Sociétés immobilières Athénée Parc, Pelouse et Contamines, 
en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix total de 
fr. 4.000, d'une parcelle de terrain de 50 m2 à détacher de la 
parcelle X0 7.603, feuille N° 4 du Cadastre de la commune de 
Plainpalais. 



SÉANCE DU 2 6 MAI 1 9 3 1 8 6 5 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 4.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera porté au compte « Entreprises Usine 
de Chèvres ». 

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. 4.000. 

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 2-1 mars 1923 sur les contributions publiques, modifiée les 
24 décembre 1924, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et Ie1' 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 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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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à la résiliation du bail de « Cellu
lose S. A. » et à la location à « Bacoline S. A. » d'une parcelle 
de terrain sise à Vernier. 

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

Messieurs les conseillers, 

Ce n'est que ce matin, à 11 heures, qu'a été réunie la commission 
nommée vendredi dernier. Vous m'excuserez donc de ne pas vous 
présenter un rapport très long et de m'en référer, pour l'exposé des 
faits, à celui — très détaillé — que le Conseil administratif a rédigé 
à l'appui de son projet d'arrêté. 

Il s'agit, comme vous avez pu le constater, des conditions de 
résiliation du bail consenti en 1918 par la Ville à la société Prodor, 
et transféré en 1924 à la société Cellulose 8. A., d'une parcelle de 
terrain au Bois des Frères contenant 22.970 mètres, parcelle sur 
laquelle Prodor et Cellulose S. A. ont construit à leurs frais divers 
bâtiments et une voie de raccordement. 

Au début de 1931, Cellulose S. A. a demandé à la Ville de 
résilier son bail, résiliation prévue par les articles 8 et 21 dudit 
bail, ainsi conçus : 

Art. 8. — Prodor 8. A. (puis Cellulose S. A.) se réserve la 
faculté de résilier le présent bail en tout temps moyennant un 
avertissement préalable d'une année. Dans ce cas, Prodor 8. A. 
s'engage à payer à la Ville de Genève, à titre d'indemnité pour 
rupture dudit bail, le montant du loyer des 5 années qui suivront 
le moment de la résiliation. 

Art. 21. — En cas de résiliation par la société où à l'expiration 
du présent bail, Prodor S. A. devra enlever ses installations et 
bâtiments et rendre le terrain loué convenablement nivelé. 

Le Conseil administratif, après avoir longuement discuté avec 
les représentants de Cellulose S. A. et refusé diverses propositions 
jugées inacceptables, serait disposé à entrer jusqu'à un certain 
point dans les vues de la société locataire, et à ne pas faire usage de 
toutes les clauses stipulées en faveur de la Ville aux termes des 
articles 8 et 21 susvisés. La résiliation se ferait aux conditions 
suivantes : 

La Cellulose paierait l'indemnité prévue (égale à cinq ans de 
bail (fr. 14.500)) et viderait de leurs installations les bâtiments 
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construits par elle, mais elle ne démolirait pas lesdits bâtiments, 
lesquels resteraient la propriété de la Ville. Le terrain du Bois des 
Frères se trouvant ainsi libéré par la Cellulose, celle-ci a présenté 
à la Ville comme preneur d'une partie dudit terrain la société 
Bacoline S. A., entreprise d'importation d'essence, qui se propose 
de créer à Vernier de vastes entrepôts. Bacoline S. A. serait prête à 
conclure avec la Ville un bail de 17 ans pour une parcelle de 
3000 mètres portant deux des bâtiments libérés par Cellulose S. A. 
Le solde du terrain demeurerait libre et à la disposition de la Ville. 

La commission vous propose, à l'unanimité, d'approuver soit la 
convention de résiliation du bail de Cellulose S. A., soit le nouveau 
bail consenti à Bacoline S. A. A vrai dire, la commission n'a pas 
frémi d'un unanime enthousiasme. Ainsi que l'a fait remarquer 
M. Naine, la Ville ne fera pas en accordant certaines facilités à 
Cellulose S. A., pour la résiliation de son bail, une affaire nécessai
rement très brillante. Elle court certains risques, celui notamment 
d'avoir dans la suite à démolir à un prix élevé les bâtiments 
abandonnés par Cellulose 8. A. Mais, d'autre part, ces bâtiments 
et le terrain qui les porte, sis dans un quartier très actif et qui tend 
toujours plus à se développer, peuvent trouver des locataires 
intéressants. La preuve en est que Bacoline S. A., présentée par 
Cellulose S. A., s'est immédiatement mise sur les rangs pour la 
location de 3.000 mètres de terrain et 2 bâtiments. C'est là une 
occasion à ne pas laisser échapper et l'amorce d'une saine exploita
tion du terrain. 

Il a été convenu par la commission que soit la convention de 
résiliation du bail, soit le bail de Bacoline S. A. seraient soumis 
avant leur signature à deux des juristes du Conseil municipal, 
lesquels auront notamment à veiller à ce que le terrain libéré par 
Cellulose soit à ce moment franc d'hypothèque, et à ce que Baco
line S. A. ne reçoive pas l'usage exclusif de la voie de raccordement. 
Cette voie devra en effet être aussi utilisée par les locataires futurs 
du solde du terrain. La commission s'est déclarée enfin d'accord 
sur le mode de comptabilisation de l'opération présenté par le 
projet du Conseil administratif et la création d'un fonds spécial 
alimenté comme vous le savez. 

Nous vous prions donc, Messieurs, d'adopter l'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

accepter la résiliation du bail de Cellulose S. A. ayant pour objet 
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les terrains appartenant à la Ville, d'une superficie de 22.970 m2 

situés au Bois des Frères et à la Tuilerie, faisant partie de la 
parcelle 3344, feuilles 5 et 10 du Cadastre de la Commune de 
Vernier. 

Article 2. — Cette résiliation sera acceptée aux conditions 
indiquées dans le rapport du Conseil administratif au Conseil 
municipal du 20 mai 1931. 

Article 3. — Le Conseil administratif est autorisé à céder à bail 
à Bacoline S. A. et jusqu'au 31 mai 1948 une superficie de 3.000 m2 

de la parcelle indiquée ci-dessus, plus deux bâtiments situés sur 
ce terrain, ainsi que l'usage d'une voie de raccordement, suivant 
convention ci-annexée dont les conditions sont approuvées. 

* 
Article 4. — Le Conseil administratif est autorisé à porter à un 

compte spécial l'indemnité de rupture de bail de Cellulose S.A. 
(14.500 francs) et toutes plus-values sur les loyers retirés de la 
location de la dite parcelle de 22.970 m2 dépendant de la parcelle 
3344, feuilles 5 et 10 du cadastre de la commune de Vernier. 

Article 5. — Ce compte, dont les intérêts seront capitalisés au 
taux moyen des rescriptions émises par la Ville de Genève, sera 
destiné à pourvoir éventuellement aux frais de démolition des 
bâtiments qui avaient été élevés sur la dite parcelle par Cellulose 
S. A. et à la mise en état de cette parcelle, en vue d'une destination 
spéciale. * * * 

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 cinq 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 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'élaboration du plan d'aména
gement de la vieille ville. 

M. Billy, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les conseillers, 

La commission municipale, chargée d'examiner diverses 
mesures propres à sauvegarder le caractère de la vieille ville, 
achève aujourd'hui ses travaux, qui furent entrepris en décembre 
1928, et poursuivis dès lors sans interruption. 

Dans de précédents rapports elle vous avait fait part de ses 
premières observations et de sa méthode de travail. Puis, à la suite 
d'une large consultation, à laquelle participèrent notamment : la 
Société d'histoire et d'archéologie, la Section genevoise de la Société 
suisse des ingénieurs et architectes, la Société d'art public, l'Asso
ciation syndicale des architectes, et la Société des arts, elle était 
arrivée aux conclusions suivantes : 

1) le maintien en tout ou partie d'un certain nombre de bâti
ments non encore classés, et présentant un réel intérêt architec
tural ou historique, doit être envisagé. Une liste en fut établie et 
transmise à la Commission des monuments et des sites : 

2) une réglementation complète fixant des conditions précises 
de construction dans la vieille ville n'est pas à préconiser. Le but 
recherché sera atteint en édietant simplement des dispositions de 
caractère général et en laissant un large pouvoir d'appréciation 
à une commission compétente chargée de les appliquer. 

3) la nécessité s'impose, enfin, d'établir un nouveau plan 
d'aménagement de la vieille ville qui procédera d'une étude 
d'ensemble systématique, et non plus, comme ce fut trop souvent 
le cas, d'examens partiels qu'on ne peut plus ensuite coordonner 
utilement. 

A cet effet, le Conseil municipal, dans sa séance du 12 novembre 
1929 a voté les crédits nécessaires et a chargé le Conseil adminis
tratif d'établir, sans tarder, ce plan d'aménagement en collabora
tion avec la commission mixte déjà en fonction, composée des 
délégués de la commission du Conseil municipal, de la Commission 
des monuments et des sites et de la Commission des travaux. 

Après plus d'une année d'étude les experts, spécialement 
désignés, MM. Garein, Guyonnet, Blondel et Boche sont parvenus 
à mener cette œuvre délicate à chef, et ont arrêté un projet qui, 
tout en faisant la part des exigences impérieuses de la circulation 
et de l'hygiène, reste cependant respectueux des choses du passé 
et de cette valeur morale que représente l'ancienne cité. 

Répondant au vœu de la commission, les experts ont admis 
eux-mêmes que la physionomie d'un ensemble urbain ne tient pas 
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seulement au développement plus ou moins heureux des quartiers 
neufs, mais à la mise en valeur des quartiers anciens, qui sont le 
reflet de l'histoire et du génie particulier de chaque ville. 

Partant de ce principe de hase les auteurs du projet ont cherché 
à dégager la haute ville, à la mettre en valeur sur son socle de 
terrasses, à créer d'elle, en quelque sorte une vision d'acropole, 
marquant le centre historique et permettant une réalisation 
architecturale du plus grand intérêt. 

Le problème de la circulation a été traité en tenant compte de 
la situation spéciale du quartier. Les tracés actuels ont été améliorés 
dans la mesure du possible et des voies d'accès suffisantes sont 
prévues par la Citée élargie, la Tertasse, la Treille, la rue de l'Hôtel 
de Ville et la nouvelle rue Calvin. 

D'heureuses transformations sont envisagées au cœur même de 
l'ancienne Ville, telles : le Cours planté d'arbres entre la rue des 
Granges et la Pélisserie, le dégagement de l'église St-Germain, la 
création d'une place à proximité de l'Hôtel de Ville, la démolition 
de l'Evêché, remplacé par une magnifique terrasse d'où le point de 
vue sur Genève et le lac sera de toute beauté. 

Sans vouloir examiner ce plan d'aménagement dans tous ses 
détails, il est bon de mentionner les points suivants qui ont fait 
l'objet d'une étude toute particulière. 

a) Percée Trois-Perdrix-plar.e Neuve : 

Le problème de la percée a déjà soulevé d'âpres polémiques. 
Des avis autorisés assurent qu'il est préférable de laisser dans notre 
agglomération les grands courants de circulation contourner la 
colline. La solution adoptée est la plus simple et réserve l'avenir. 
Un tunnel direct entre la place des Troix-Perdrix et la place Neuve 
pourra être réalisé par étapes, s'il en est jugé opportun, et tout en 
satisfaisant les partisans de la création de ce nouveau courant de 
circulation, ne portera aucune atteinte à l'unité et au caractère de 
la vieille ville. 

b) Rue Calvin : 

Le raccord entre les tronçons inférieur et supérieur de la rue 
Calvin est extrêmement mal aisé à établir. Diverses solutions ont 
été envisagées : tout d'abord la création d'une artère à lacets, 
formule de la route de montagne, coupant transversalement la 
Grand'Eue et aboutissant contre les maisons de la rue des Granges. 
Puis l'aménagement d'un escalier monumental impliquant la 
suppression de toute circulation routière. Enfin le raccord en ligne 
droite, accessible aux véhicules avec circulation réglementée. 
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C'est ce dernier point de vue qui a prévalu. La rampe ainsi 
créée est très forte il est vrai, mais cela sur une faible distance et en 
ligne droite (65 mètres à 14 %). Rappelons que Lausanne, par 
exemple, utilise des rues à pente bien supérieures (Petit-Chêne 
14,2 %, rue St-François 15 %, rue de la Cathédrale 18,2 %). 

11 s'agit là, disons-le bien, non pas de la solution la meilleure, 
mais la moins mauvaise, rendue obligatoire par la faute commise 
en laissant construire des immeubles et amorcer une rue nouvelle, 
sans être alors fixé sur son développement futur. 

c) Bue de la Fontaine-Evêché : 

Cette partie de la vieille ville est appelée à subir une transfor
mation sensible par la démolition de l'Evêché et la création, à son 
emplacement, d'une vaste terrasse. Cette opération d'ensemble 
comporte la construction d'un grand escalier d'accès et l'élargis
sement du haut de la rue de la Fontaine, ce qui implique la 
suppression du bâtiment dit « des écuries de l'Evêque ». 

Le rapporteur, tout en reconnaissant la grande valeur de l'étude 
présentée, regrette personnellement la disparition qu'on aurait 
peut-être pu éviter d'un bâtiment de la Genève du XVI e siècle, 
intéressant par les souvenirs qui s'y rattachent. Cette modification 
du tracé du Bourg-de-Four devra du reste être mise en accord avec 
la récente décision de la Commission des monuments et des 
sites ordonnant le classement de cette place pittoresque. 

Revenant à l'ensemble du projet présenté, l'on peut constater 
d'une façon générale qu'il tient compte largement des principes 
mêmes qui furent à l'origine de son élaboration. 

Il atteint le but qu'il s'est proposé en conservant à la vieille 
ville son unité et son caractère, tout en laissant pénétrer en elle des 
courants de circulation nécessaires pour assurer son développement 
et sa vie propre en liaison étroite avec les quartiers nouveaux qui 
l'environnent de toute part. Il représente enfin une étude d'ensem
ble, systématique, solidement construite, accompagnée de rapports 
justificatifs, d'esquisses et d'un règlement de construction, le 
complétant de la façon la plus judicieuse. 

La commission, unanime, ne peut dans ces conditions que vous 
recommander vivement l'adoption du projet d'arrêté suivant : • 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du 12 novembre 1929, 

Sur la proposition de la commission, 
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Arrête : 
Article premier. — D'approuver le plan d'aménagement, 

daté des 29 septembre 1930 et 18 mai 1931, de la partie de la 
vieille Ville comprise entre : les rues de la Croix-Rouge, de la 
Corraterie, de la Confédération, la place des Troix-Perdrix, les 
rues de la Rôtisserie, de la Madeleine, la place de la Madeleine, 
les rues du Purgatoire, du Vieux-Collège, des Casemates, les 
terrasses de Beauregard et la rue de l'Athénée. 

Article 2. — De charger le Conseil administratif de faire les 
démarches nécessaires en vue de faire transformer ce plan d'amé
nagement en ••( plan d'extension » au sens de la loi du 9 mars 1929 
sur l'Extension des voies de communication et l'aménagement 
des quartiers ou localités. 

Article 3. — D'approuver le règlement de construction 
ci-après, applicable à la zone de la vieille Ville. ( Voir le règlement, 
page 876). 

* 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Naine, conseiller administratif : Je n'ai pas l'intention de 
discuter un projet qui a été pendant si longtemps à l'étude de la 
commission. Je voudrais cependant demander à M. le rapporteur 
et à M. le conseiller administratif Uhler chargé du Service des 
travaux, quelle est, à leur avis, la valeur légale de l'arrêté que nous 
allons voter, par rapport aux décisions que peut prendre le 
Département cantonal des travaux publics ? Nous avons déjà pris 
des arrêtés municipaux concernant l'aménagement de certains 
quartiers, arrêtés qui, jusqu'à présent, ont toujours ou presque 
toujours été méconnus par l 'Etat. Est-ce que l'arrêté que nous 
allons voter oblige l 'Etat ou bien est-ce que l 'Etat peut n'en pas 
tenir compte ! 

Il y a dans le dernier article une série de propositions faites par 
la commission. Est-ce que nous ne risquons pas en l'occurrence de 
prendre une décision qui sera, en somme, un simple coup d'épée 
dans l'eau ? 

M. Derouand : Le Conseil d'Etat est toujours libre d'accepter 
ou de refuser les arrêtés pris par le Conseil municipal. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Comme vient 
de le dire M. le conseiller municipal Derouand, le Conseil d 'Etat 
est toujours maître de ses décisions à l'égard des arrêtés pris dans 
toutes les communes. 
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Dans le cas particulier, cependant, je dois dire que nous avons 
travaillé d'accord avec l'Etat. La commission des sites a été 
appelée à étudier le projet du Conseil municipal et elle a elle-même 
fait part à la Ville de ses desiderata. Les transformations deman
dées par l 'Etat ont été faites. Il semble donc que le Conseil d 'Etat 
ne pourra pas se déjuger. Si l'on avait apporté ici les différents 
projets qui se sont succédé jusqu'au plan que vous avez sous les 
yeux ce soir, vous pourriez voir les transformations subies par le 
projet primitif. 

Je reconnais que certains arrêtés pris par le Conseil municipal 
n'ont pas eu de valeur légale par la suite, vis-à-vis de certains 
propriétaires ; mais cela provenait du fait que l 'Etat ne les avait 
pas approuvés en temps voulu. 

Dans le cas qui nous occupe, aucun propriétaire — du moins 
jusqu'à maintenant — n'a présenté des revendications dans ce 
périmètre. C'est pourquoi nous demandons, par l'art. 2 de charger 
le Conseil d'Etat de faire les démarches nécessaires en vue de faire 
transformer le plan d'.aménagement de la Vieille-Ville en plan 
d'extension. Ce qui veut dire que l'Etat, en approuvant l'arrêté du 
Conseil municipal, approuvera en même temps cet art. 2 et aura 
ainsi le devoir de soumettre au Grand Conseil un arrêté décrétant 
plan d'extension, le plan d'aménagement que vous avez sous les 
yeux. A partir de ce moment, le plan d'extension sera opposable 
à tous les propriétaires et permettra à la Ville de Genève d'expro
prier, en cas de résistance d'un propriétaire. 

Il ne faut pas renouveler l'erreur d'autrefois. Jusqu'à présent 
on a procédé par petits bouts. Je ne suis pas d'accord avec ce 
système. , 

Je puis donc tranquilliser M. Naine. Je veux espérer que cet 
arrêté sera approuvé par l 'Etat de façon que la Grande Genève 
puisse travailler en toute tranquillité à l'aménagement de la 
Vieille-Ville. 

M. Naine, conseiller administratif : Je remercie M. Uhler de 
ses explications. Evidemment l'explication de M. Derouand est 
extrêmement simple. Les arrêtés municipaux, une fois qu'ils sont 
approuvés par le Conse'l d'Etat, ont force de loi. J'espère que 
l'arrêté que nous prenons aujourd'hui sera approuvé par le Conseil 
d 'Etat mais avant cette approbation, il n'a aucune force légale 
vis-à-vis des propriétaires. I l faut encore — et c'est ce qu'a dit 
M. Uhler — que le Grand Conseil se prononce sur le plan d'exten
sion. C'est précisément ce que je voulais faire remarquer : ce que 
nous votons aujourd'hui ne liquide pas définitivement la question. 
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M. Derouand : La question n'est jamais liquidée par un vote du 
Conseil municipal. 

M. Naine, conseiller administratif : Permettez que je continue. 
Les autorités municipales se bornent au fond à émettre des vœux, 
pas autre chose. Ensuite, le Conseil d'Etat peut revenir sur la 
question. Il pourra le faire partiellement ou sur l'ensemble. 
Cependant, je tiens à faire observer que dans l'esprit de la loi de 
1929, il ne s'agissait pas de venir avec un plan d'extension de cette 
envergure. Il s'agissait au contraire de prendre quartier par quar
tier et, au vu de plans d'aménagement, de créer des parties de plan 
d'extension. C'était l'idée de M. Boissonnas qui a présidé à l'élabo
ration de la loi. 

Je dis donc que dans cette question, c'est le Grand Conseil 
qui aura le dernier mot. Quelle sera alors notre situation. Est-ce 
que la question reviendra devant le Conseil municipal ? (Protesta
tions). Je ne le crois pas non plus. Par conséquent, d'après la loi 
de 1929, nous ne pouvons qu'émettre des vœux. Et la situation 
anormale est celle-ci : Le Conseil d'Etat, pourra faire, 7, 8, 9, 
10 projets de plans d'extension compris dans le plan d'aménage
ment que vous avez sous les yeux et alors il pourra s'écouler encore 
de nombreuses années avant que l'ensemble du projet soit adopté. 
En définitive, ce n'est pas nous qui aurons le dernier mot. Je tenais 
à ce que le Conseil municipal se rendît compte de la situation telle 
qu'elle se présente. 

M. Bovy : A ce propos, je dois faire remarquer que le projet 
a été étudié d'accord avec le Bureau du plan d'extension. La 
commission a envisagé la question dans son ensemble et non 
par petits bouts. Je crois que le Bureau du plan d'extension 
sera très heureux que la Ville ait fait tout ce travail. Il n'aura 
plus qu'à mettre sa signature sous ce document. 

M. Naine, conseiller administratif : Tant mieux ' 

M. Billy : Je voulais dire précisément ce que viennent de décla
rer les orateurs précédents. Si ce soir nous ne faisons qu'émettre 
des vœux, nous les émettons du moins avec le maximum de chance 
de les voir réalisés. La commission pour la Vieille Ville a entre
pris son travail dans les meilleures conditions possibles puis
qu'elle a intéressé à ce travail tous les groupements soit officiels 
soit officieux qui pouvaient s'intéresser à pareille question. 
La commission a ouvert une enquête auprès de groupements 
privés ; elle a travaillé en collaboration constante avec la Com
mission des monuments et des sites et avec les organes de l 'Etat 
s'occupant des travaux du plan d'extension, ce qui fait que ce 
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soir, on peut dire que si le Conseil municipal adopte ce plan 
d'aménagement, il y a toutes les chances pour qu'il soit adopté 
tel quel et pour qu'on ne rencontre aucune difficulté quelconque. 

Maintenant, à titre personnel, je me permets de faire une 
suggestion au Conseil administratif. Je désirerais vivement, 
puisque ces questions d'urbanisme intéressent la population, 
que les plans et les esquisses qui ont été faits fussent rendus publics 
par une exposition de façon que la population se rendît bien 
compte de l'énorme travail accompli par les experts et par les 
diverses commissions qui se sont occupées de la question. 

M. de Mirbach : Je voudrais rappeler à ce Conseil municipal 
qu'il y a environ deux ans, le Grand Conseil a pris un arrêté 
interdisant toute construction dans la Vieille Ville. 

Je profite de cette occasion pour demander au Conseil admi
nistratif de ne pas attendre l'échéance des délais référendaires 
pour présenter ce projet au Conseil d'Etat, lequel pourra le 
soumettre immédiatement au Grand Conseil. De ce fait, nous 
gagnerons quelques mois pour l'exécution des projets qui nous 
sont soumis. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : J e voudrais 
rassurer M. de Mirbach. Il est absolument certain que le Conseil 
d 'Etat aura immédiatement connaissance, demain déjà, du vote 
que nous allons émettre. Nous accompagnerons cet arrêté d'une 
lettre demandant au Conseil d'Etat de soumettre une proposi
tion au Grand Conseil. 

M. de Mirbach : Je vous remercie. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Je ne pense pas 
que le Conseil d'Etat présente cette question par petits paquets. 
De conversations que j 'a i eues avec le chef du Département 
des travaux publics, il ressort qu'il est d'avis qu'on doit décréter 
plan d'extension tout le plan d'aménagement actuellement 
devant le Conseil municipal, si celui-ci le ratifie. 

La parole n'est plus 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 devient définitif comme suit : 
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ABBÊTÉ DU 26 MAI 1931 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du 12 novembre 1929, 
Sur la proposition de la Commission, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le plan d'aménagement, 
daté des 29 septembre 1930 et 18 mai 1931, de la partie de la 
vielle Ville comprise entre : les rues de la Croix-Eouge, de la 
Corraterie, de la Confédération, la place des Troix-Perdrix, les 
rues de la Eôtisserie, de la Madeleine, la place de la Madeleine, 
les rue du Purgatoire, du Vieux-Collège, des Casemates, les 
terrasses de Beauregard et la rue de l'Athénée. 

Article 2. — De charger le Conseil administratif de faire les 
démarches nécessaires en vue de faire transformer ce plan d'amé
nagement en «plan d'extension» au sens de la loi du 9 mars 1929 
sur l'Extension des voies de communication et l'aménagement 
des quartiers ou localités. 

Article 3. — D'approuver le règlement de construction 
ci-après, applicable à la zone de la vielle Ville, 

* 
* * 

BÈGLEMENT DE COISTSTEUCTIOÎT POUE LA ZOKE 
DE LA VIEILLE VILLE 

Article premier. — Il est créé une zone spéciale de construc
tions, appelée Zone de la Vieille Ville, comprise dans le périmètre 
suivant : rue de la Croix-Eouge Corraterie (2 côtés de la rue 
jusqu'à la rue du Stand), rue de la Confédération, jusqu'à la place 
des Troix-Perdrix (non compris les immeubles à front de la rue 
de la Confédération), côté sud des rues Eôtisserie, Madeleine, 
place de la Madeleine, Purgatoire, Vieux-Collège, Casemates, 
terrasses de Beauregard, rue de l'Athénée et Croix-Bouge. 

Article 2. — Dans cette zone de la Vieille Ville et particu
lièrement dans la partie centrale du site, les constructions neuves 
ou les transformations d'immeubles devront s'inspirer du 
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caractère de l'architecture ambiante. D'une manière générale, 
les constructeurs auront à tenir compte d'une réglementation 
précisant dans chaque cas les hauteurs des bâtiments, la saillie 
des balcons, la disposition des toits, la nature des matériaux. 

Article 3. — Dans la zone créée, sous réserve de l'application 
de la loi de 1929, toute demande de construction sera précédée 
d'une esquisse ou avant-projet à l'échelle de 0,01, indiquant les 
dispositions de l'immeuble futur, son architecture et son aspect, 
par rapport aux maisons voisines. Eventuellement, des vues 
perspectives ainsi que des gabarits pourront être demandés. 

Article 4. — Les alignements des immeubles, les niveaux 
et le tracé des rues sont prévus par le plan d'aménagement 
adopté le 26 mai 1931. 

Article 5. — Des conventions particulières, visant la construc
tion d'ensembles seront établies entre les constructeurs et les 
autorités. 

Article 6, — Dans la zone de la Vieille Ville les autorisations 
relatives aux enseignes, attributs de commerce, panneaux-
réclames, enseignes lumineuses ou vitrines mobiles seront sou
mises à une réglementation spéciale. 

(Voir les deux rapports en annexe pages 907 et suivantes.) 

* 
* * 

A la demande de M. le conseiller administratif Pons, le Conseil 
introduit comme 

Supplément à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de l'agrandissement du Conservatoire botanique. 

M. Pons donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les conseillers, 

Lorsque, en 1923, les transformations et améliorations néces
saires à l'installation des collections De Candolle au Conservatoire 
botanique furent décidées, il était très difficile de prévoir exacte-
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ment la place qu'exigeraient ces collections. On s'était fondé, 
en première ligne, pour évaluer cette place, sur le nombre des 
paquets de l'Herbier De Candolle, mais il restait un aléa dû au 
fait que le volume de ces paquets était variable, et souvent plus 
considérable que le calibre adopté pour les paquets de l'Herbier 
Delessert, et sur lequel est basé l'écartement des rayons dans 
les armoires. Au surplus, comme on s'est borné, en 1923, à ajou
ter deux étages à un sous-sol et à un rez-de-chaussée déjà 
construits, on ne pouvait dépasser un nombre maximum 
d'armoires déterminé d'avance par la forme et le dispositif général 
de l'édifice. Malgré cette cause d'incertitude, il a été possible de 
loger tout l'Herbier De Candolle, tel qu'il était au moment de 
son arrivée, de le mettre ainsi complètement à l'abri de la pous
sière et des dégâts d'insectes, enfin de le rendre accessible — au 
moins en ce qui concerne les plantes supérieures — aux très 
nombreux savants accourus de partout à Genève pour le consul
ter au cours de ces six dernières années. 

Mais les choses ont changé d'aspect, lorsqu'on en vint à 
entreprendre sérieusement la mise en ordre de ces énormes 
matériaux, dont une grande partie n'avait été soumise jadis 
qu'à un classement sommaire et provisoire ou n'avait pas encore 
du tout été classée. Ce travail, maintenant très avancé, et même 
achevé pour un certain nombre de familles, a montré que l'espace 
disponible était insuffisant. Certaines familles sont actuellement 
si congestionnées qu'il ne reste plus ou presque plus de place 
pour les insertions annuelles. Cet inconvénient a atteint son 
maximum pour les cryptogames (algues, champignons, lichens, 
mousses, fougères, etc.), dont les matériaux n'avaient le plus 
souvent jamais été classés, ni même triés. Dans beaucoup de cas, 
ces matériaux étaient encore empilés dans d'énormes paquets, 
dans des boîtes, dans des caisses, à l'état où ils étaient arrivés 
à Genève. Les demandes instantes de communication de crypto
games, en Europe et en Amérique, nous ont obligés à nous atteler 
à la rude tâche d'un dépouillement et d'un classement méthodique, 
sans lesquels les documents devaient rester pratiquement inutili
sables. Ce travail, actuellement en cours d'exécution, a eu comme 
résultat de mettre encore plus en évidence l'insuffisance de place. 
Il a fallu installer des «suites» à droite et à gauche, en utilisant 
provisoirement l'espace laissé libre à la fin des familles pour les 
intercalations annuelles. Ce régime ne peut plus se prolonger, 
d'une part parce qu'il aboutit fatalement au désordre, et d'autre 
part parce que, lorsqu'il s'agit de distribuer les insertions annuelles, 
nous nous trouvons «bloqués». 
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Dans ces conditions, il devenait indispensable d'aviser. Après 
mûr examen, nous nous sommes décidés à proposer de construire 
une annexe destinée au département cryptogamique. 

L'annexe projetée consiste en un agrandissement du sous-sol 
(rez-de-chaussée côté lac) du Conservatoire botanique, d'une 
longueur de l l m 58 . 

Le dispositif est exactement celui qui a été réalisé dans les 
parties plus anciennes de l'édifice et la construction est prévue 
pour supporter une surélévation de cette annexe dans l'avenir, 
car un nouvel agrandissement deviendra nécessaire. Il nous donne 
87 armoires, contre 40 armoires actuellement entièrement pleines 
et débordantes. 

Les 40 armoires rendues disponibles dans l'ancien édifice 
permettront de décongestionner les familles qui sont trop à l'étroit 
dans les locaux actuels. 

L'annexe est devisée par le Service des travaux de la Ville 
comme suit : 

Construction : 

963 m3 environ à fr. 44 le m3 suivant devis détaillé Fr. 42.520 
Ameublement et peinture des armoires » 17.320 
Modification du chauffage et travaux accessoires 

en résultant » 7.160 
Travaux extérieurs » 500 

Total Fr. 67.500 

Dans le devis, la transformation du chauffage entre pour près 
de fr. 10.000. Cette transformation est devenue indispensable. 
En effet, la chaudière fournit 130.000 calories, ce qui ne suffit 
pas actuellement au chauffage des parties construites depuis 
1904. Or, avec la nouvelle construction, la capacité de la chau
dière doit être de 201.000 calories. D'autre part, on a prévu des 
fondations suffisantes pour que, dans l'avenir, on puisse construire 
les étages supérieurs. C'est le procédé qui a été utilisé jusqu'à 
présent. En effet, les étages construits en 1923-1924 ont été super
posés à l'annexe construite en 1911 avec l'aide financière du 
regretté Emile Burnat. 

Le plan prévu permet de se rendre compte à la fois des aména
gements intérieurs et de l'apparence générale de l'édifice après 
construction de l'annexe. L'aspect général rappelle l'image 
du Conservatoire botanique tel qu'il était avant 1923. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 

crédit de fr. 67.500 en vue des travaux d'agrandissement du 
Conservatoire botanique, à la Console. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte hors budget 
« Agrandissement du Conservatoire botanique », puis passera, en 
temps opportun, au compte « Valeurs improductives ». 

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. 67.500. 

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. Muriset : J'estime que nous ne devons pas discuter ce 
projet ce soir. Il doit être renvoyé au prochain Conseil municipal, 
auquel M. Pons aura tout le loisir de soumettre sa proposition. 

M. Pons, conseiller administratif : Je dois expliquer que j 'avais 
demandé au Conseil administratif de porter cet objet déjà à l'ordre 
du jour de la séance précédente. I l m'avait promis de le faire... 
mais ne l'a pas fait. J 'ai alors demandé qu'on l'inscrive à l'ordre 
du jour de la séance de ce soir, ce qui n'a pas été fait non plus. 
Le directeur du Conservatoire botanique, M. Briquet, a insisté pour 
que les travaux prévus soient décidés par l'actuel Conseil muni
cipal, attendu que le temps est favorable, tandis que si vous 
renvoyez au futur Conseil municipal, il y aura étude nouvelle 
et on ne pourra pas entreprendre les travaux à temps. Cette 
dépense est absolument nécessaire ; elle permettra, d'autre part, 
de procurer du travail à un certain nombre de chômeurs. 

Je remercie M. le conseiller municipal Muriset de vouloir bien 
penser que je ferai partie du prochain Conseil administratif. 
J 'en déduis qu'il votera pour moi ! Cela me fait d'autant plus de 
plaisir que je me figurais que M. Muriset était un adversaire 
irréductible (rires). 
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M. Bovy : Je suis de l'avis de M. le conseiller municipal 
Muriset. Il faut laisser au nouveau Conseil municipal le soin de 
décider. D'ailleurs, les chiffres donnés dans le rapport de M. le 
conseiller administratif Pons me paraissent trop élevés. 

M. Blanc : On peut ne pas discuter immédiatement ; il faut 
renvoyer l'objet à une commission, ou encore au nouveau Conseil 
municipal. 

En ce qui me concerne, je suis d'accord avec M. Muriset : il 
faut renvoyer cela au Conseil municipal de la Grande-Genève. 
Nous n'avons pas aujourd'hui les éléments nécessaires pour discu
ter. On ne peut pas, à la dernière minute de la dernière séance 
du Conseil municipal actuel, venir demander un crédit de fr. 65.000. 

J'appuie, par conséquent, la proposition de M. Muriset. 

M. Pons, conseiller administratif : Comme les journaux 
l'ont annoncé à la population, vous avez, dans la dernière séance, 
voté fr. 1.623.000 de crédits. Il n'a été fait aucune objection ; 
personne n'a proposé le renvoi de ces propositions au Conseil 
municipal de la nouvelle Genève. Vous allez, d'autre part, tout à 
l'heure, voter fr. 450.000 pour le Département de M. le conseiller 
administratif Albaret. Et ce soir, après un rapport qui vous 
expose pourquoi le temps presse, vous refusez d'entrer en matière 
sur une demande de crédit de minime importance. Si je n'ai pas 
présenté ma proposition plus tôt, ce n'est pas de ma faute.. Ce 
n'est pas. davantage de ma faute si le Conseil municipal actuel 
est à l'agonie. Si vous renvoyez ma proposition à une commis
sion, autant dire que vous voulez l'enterrer. Ce n'est pas gentil 
à. l'égard du savant qui dirige notre Conservatoire botanique. 

M. Tinguely : J 'ai écouté avec grand intérêt la proposition 
que M. le conseiller administratif Pons vient de nous présenter. 
Mais un passage m'a frappé : c'est lorsque Monsieur Pons nous 
déclare que le Conservatoire boatnique est visité chaque année 
par des milliers de savants. Je puis lui répondre qu'en 1923, je 
fis partie de la commission chargée de l'agrandissement de la 
Console et qu'à ce moment, j 'avais fait une enquête pour connaître 
le nombre des visiteurs de l'établissement. J'étais arrivé au nombre 
de 127, ce qui est loin des milliers annoncés ce soir. Par cette décla
ration, je ne veux pas prétendre que la proposition ne soit pas 
soutenable, mais présentée à la dernière séance d'un Conseil 
qui disparaît, ce n'est pas à son agonie qu'on doit lui demander 
de voter ce crédit, mais au futur Conseil de la Grande-Genève 
qui sera nommé samedi et dimanche. 
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M. Maunoir : Je regrette de prolonger ce débat, mais la ques
tion est, en effet, extrêmement intéressante et importante. Je 
suis de très près, quoique n'étant pas botaniste, les travaux du 
Conservatoire botanique. Cette question est tellement intéressante 
que nous ne pouvons pas, ce soir, lui donner une solution. Il 
faudrait demander au futur Conseil municipal de l'examiner 
immédiatement parce qu'elle en vaut la peine. Je sais que le Conser
vatoire botanique joue dans notre économie genevoise — j'insiste 
sur le mot — un rôle que nous ignorons certainement et il serait 
bon de s'occuper de cette question. 

La proposition d'ajournement au prochain Conseil municipal 
est adoptée à mains levées, à une évidente majorité. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'une par
celle de terrain à Séeheron, pour le Service de l'électricité. 

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

Messieurs les conseillers, 

Vous avez voté le 25 juillet 1930 un crédit de fr. 240.000 pour 
la construction d'une ligne souterraine à 18.000 volts entre l'Usine 
à vapeur et Séeheron, ainsi que pour la construction et l'équipe
ment d'un poste de couplage et de transformation, dont l'emplace
ment approximatif était indiqué dans le voisinage de l'Ecole de 
Séeheron. 

Vu l'urgence des travaux à accomplir dans le quartier des 
Pâquis, nous ne pouvions en effet attendre, pour demander 
les crédits, que le problème de l'emplacement du poste ait trouvé 
sa solution définitive. 

Les nombreuses études faites dans ce but se heurtaient toutes 
à l'incertitude qui régnait encore sur la question des voies d'accès 
au nouveau palais de la S.D.N. Nous avions du reste l'espoir, 
au moment où la demande de crédit a été faite, de pouvoir nous 
installer sur une parcelle du domaine public et c'est dans ce sens 
que la prévision des dépenses a été limitée à fr. 50.000, coût de la 
construction et de l'équipement de ce poste. 

Depuis le vote des crédits, les travaux en question ont suivi 
leur cours. Les postes de transformation de la place de la Naviga
tion et de la rue du Prieuré sont actuellement presque terminés. 
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Le câble à 18.000 volts destiné à relier ces postes à l'Usine à vapeur 
est posé. Il ne manque, pour permettre la liaison indispensable 
avec le câble existant Avenue d'Aïre-Ateliers de Sécheron, que la 
construction du poste de couplage et de transformation, dont nous 
venons de rappeler sommairement l'histoire. 

Toutes les démarches faites en vue d'obtenir un emplacement 
approprié sur le domaine public n'ont pas abouti. Un emplacement 
avantageux dans les bosquets du Parc Bartholony a dû être 
abandonné, parce que la construction projetée pouvait, à un 
moment donné, constituer une gêne dans l'aménagement des parcs. 
La commune du Petit-Saconnex a mis de son côté beaucoup de 
bonne volonté à chercher à permettre l'utilisation du sous-sol 
de son bâtiment de gymnastique, mais les locaux existants et ceux 
à créer ne convenaient pas bien à notre but. 

Il a donc fallu chercher à s'installer sur terrain privé, ce qui a 
donné lieu à de multiples démarches. Elles ont abouti à un accord 
de principe avec la Société immobilière de Sécheron, qui possède 
une parcelle de 2400 m2 située entre la rue Moynier et l'Avenue de 
Sécheron, en face des ateliers Sadag. 

Cet emplacement convient particulièrement comme étant 
situé près du point d'aboutissement de la ligne 18.000 volts 
venant de l'Avenue d'Aïre, qui doit pénétrer dans la station 
projetée, et près des Ateliers de Sécheron, qui doivent être alimen
tés par un feeder particulier à 18.000 volts, de cette station 
également. 

La cabine basse tension qui sera placée dans cette station 
permettra de reprendre facilement le service entier de la station 
de Mon-Eepos appelée à disparaître. Elle pourra alimenter une 
partie des immeubles neufs de la rue de Lausanne et de l'Avenue 
Blanc et permettra de desservir tout le bloc d'immeubles neufs 
situés entre l'Avenue de Sécheron et l'Ariana, immeubles actuelle
ment alimentés par des lignes aériennes très chargées et qui ne 
peuvent subsister longtemps dans ce quartier. 

En faisant l'étude de la construction de la station en bordure 
de l'Avenue de Sécheron, nous sommes arrivés à la conclusion 
qu'il serait peu indiqué d'adosser aux grands immeubles locatifs 
formant l'angle de la rue de Lausanne et de l'Avenue de Sécheron, 
un bâtiment bas, et qu'il fallait réserver la bordure de rue à des 
bâtiments locatifs en plaçant la station électrique dans la cour 
intérieure. La surface de 600 m2 que nous avions tout d'abord 
demandé à la Société Immobilière de Sécheron de nous réserver, 
ne suffisant pas à l'érection et d'un poste important susceptible 
d'être garanti, et d'un immeuble locatif, nous sommes obligés de 
recourir à l'achat des quatre parcelles formant une surface de 
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40 m. de front et longue de 60 m., située, comme déjà dit, entre les 
deux artères Avenue de Secheron et rue Moynier. En effet, la place 
qui serait réservée à la station, dans le premier projet d'acquisition 
de 600 m2 ne permettrait à celle-ci aucune extension et nous aurait 
obligé de la construire partiellement en souterrain. Ce dernier 
inconvénient, tout juste admissible pour un petit poste, serait 
particulièrement grave pour une station importante. 

En faisant l'achat de la surface de 2400 m2 nous pouvons 
placer la station au centre de la cour, au niveau de la rue ; il 
est possible de l'étendre lorsque les besoins l'exigeront. 

Une étude faite par un architecte a montré qu'un immeuble 
construit en bordure de la rue sur une largeur de 20 m. et à plus 
forte raison sur une largeur de 40 m., serait d'un rapport suffisant. 
Il est donc possible, une fois la station construite, de céder les 
bordures de parcelles sur une profondeur d'environ 15 m. pour y 
ériger des bâtiments locatifs. 

La Société Immobilière de Secheron ne peut, par ses engage
ments, nous vendre que la parcelle entière. Il ne peut donc pas 
être question de limiter l'acquisition de la Ville à la surface stricte
ment nécessaire à l'érection du poste. La Société propriétaire s'est 
déclarée disposée à réserver pour quelque temps ce bloc de 4 par
celles, en tout 2400 m2 pour acquisition éventuelle par la Ville. 

Le prix de ces parcelles est fixé à fr. 50 le m2 pour celles situées 
côté avenue de Secheron et à fr. 55 pour celles situées côté rue 
Moynier. Le coût total de ces terrains se monte donc à fr. 1200 x 
50 + 1200x55, soit fr. 126.000. 

La nécessité de construire rapidement la station ci-dessus 
ressort de ce qui précède et se confirme par les faits suivants : 

Les autres stations 18.000 volts des Pâquis (Navigation 
et Prieuré) et la ligne primaire Usine à vapeur-Sécheron, sont en 
bonne voie d'achèvement et leur raccordement devra se faire de 
façon rudimentaire au câble aboutissant aux Ateliers de Secheron, 
faute de posséder la station de couplage projetée. Ce raccordement 
au câble, Avenue d'Are-Sécheron est nécessaire pour assurer une 
double alimentation de cabines destinées à reprendre peu à peu 
tout le quartier des Pâquis et pour assurer la sécurité dans la 
fourniture d'énergie au chantier de la S. d. N. La station projetée 
permettra en outre de réaliser une alimentation particulière des 
Ateliers de Secheron et éliminera toute répercussion sur le réseau 
des déclenchements que cette usine peut provoquer. 

Il y a lieu de prendre au plus tôt une décision quant à l'emplace
ment de cette cabine, tant pour réaliser dès que possible le pro
gramme de la mise en triphasé 18.000 volts des Pâquis et assurer 
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la sécurité de fournitures d'énergie au chantier de la S. d. ÏT. que 
pour fixer sans trop tarder la Société Immobilière de Sécheron 
au sujet de son terrain. 

Nous proposons donc l'acquisition du bloc de terrain (selon 
croquis annexé) d'environ 2400 m2 situé sur la parcelle 6046 apparte
nant à la Société Immobilière de Sécheron et dont le prix global est 
de fr. 126.000. 

Il est entendu que les parcelles à front de route laissées libres 
par la construction du Service de l'Electricité seront mises en vente 
immédiatement, après constitution des servitudes de passage 
nécessaires au maintien de l'accès de la cour. 

Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET B 'AEEÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 126.000 pour couvrir le prix d'achat de la parcelle 
6046, feuille 5 du plan cadastral de la commune du Petit-
Saconnex, propriété de la Société Immobilière de Sécheron. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Terrains 
divers » puis passera partiellement en temps opportun au compte 
capital de l'Usine de Chèvres. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de fr. 126.000. 

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

Art. ô. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 
21 mars 1923, sur les contributions publiques, modifiées les 
24 décembre 1921, 9 mars 1927, 4 mai 1927 et l e r décembre 1928, 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 
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M. le président : Cet objet a déjà été examiné par la commission 
des Services industriels, qui est prête à rapporter. Si vous êtes 
d'accord, je donnerai la parole au rapporteur. 

Le Conseil se déclarant d'accord, M. Bovier, au nom de la 
commission des Services industriels, présente le rapport oral 
suivant : 

M. Bovier : La proposition du Conseil administratif qui a fait 
l'objet du rapport que vous venez de recevoir a été discutée 
cette après-midi par la commission des Services industriels, qui 
m'a demandé de vous faire un rapport oral en faveur de l'accepta
tion du projet d'arrêté en question. 

A l'unanimité, la commission a estimé que cette opératipn 
était avantageuse pour la Ville. L'acquisition d'un terrain situé 
en cet endroit qui est certainement appelé à se développer consi
dérablement, payé 50 francs le mètre carré, est déjà, en elle-même 
une opération avantageuse. Elle l'est d'autant plus qu'elle permet 
au Service de l'électricité de construire un bâtiment dont il a 
besoin dans une cour et d'utiliser le pourtour de cette parcelle 
pour y élever des bâtiments locatifs. 

A cet effet, il y a lieu de modifier le rapport du Conseil admi
nistratif, page 3. Le rapport du Conseil administratif dit en effet : 

« Il est entendu que les parcelles à front de route laissées 
« libres par la construction du Service de l'électricité seront 
« mises en vente immédiatement après constitution des servi-
« tudes de passage nécessaires au maintien de l'accès de la cour. » 

Le délégué aux Services industriels a modifié, à la commis
sion, cette phrase du rapport. Il est entendu que ces parcelles 
resteront, pour le moment, propriété de la Ville. Elles ne seront 
pas mises en vente par la suite. 

A part cette observation, la commission unanime vous propose 
l'acceptation du projet d'arrêté qui vous est proposé par le Conseil 
administratif. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Albaret, conseiller administratif : Je voudrais rectifier 
une affirmation du rapporteur, affirmation qui me paraît un peu 
absolue. M. le rapporteur a dit que ces terrains ne seraient pas 
mis en vente par la suite. 

Ce n'est pas tout à fait ainsi que la chose doit être envisagée 
et que le Conseil administratif a entendu préciser ses intentions. 

Il a été convenu que ces terrains seraient mis au compte 
« terrains divers « de la Ville de Genève et qu'on délimiterait 
la partie qui serait affectée aux Services industriels. On passerait 
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la valeur de cette dernière au compte des Services industriels. 
Mais on n'a rien décidé en ce qui concerne l'utilisation ultérieure 
des terrains restant au compte « terrains divers ». La Ville pourra 
construire sur ces terrains si elle le désire, mais elle pourra aussi 
les mettre en vente si elle le veut. 

M. Bovier : Je me suis peut-être mal exprimé. Cette après-
midi, à la commission, le délégué aux Services industriels a fait 
remarquer que l'alinéa dont je vous ai donné lecture tout à 
l'heure était faux. D'après l'arrêté, la Ville ne mettait pas ces 
terrains en vente aussitôt après la construction de l'immeuble 
destiné au Service de l'électricité. 

Dans ces conditions, l'arrêté a été adopté à la majorité. J 'a i 
fait partie de cette majorité. Mais si la question de la vente avait 
été admise, j 'aurais immédiatement protesté et je n'aurais pas 
rapporté en faveur de l'adoption de l'arrêté. Il est évident que 
lorsqu'une proposition de vente sera formulée, je voterai contre. 
Mais pour le moment, il n'est pas question de vendre les terrains. 
Naturellement la Ville garde toute latitude à cet égard. 

M. Bovy : Je recommande vivement cet achat qui, à mon 
avis, est une excellente opération. Que la Ville garde ou vende 
ces terrains, il lui restera le terrain nécessaire à la construction 
du transformateur comme bénéfice. C'est donc une bonne 
opération. On pourra construire sur cet emplacement quatre 
immeubles réguliers de forme. Je recommande vivement cette 
opération au Conseil municipal. 

M. Uhler, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a, en effet, modifié la proposition faite par M. le 
conseiller Albaret. L'acquisition des terrains devait être faite 
pour le compte des Services industriels et c'est pourquoi les 
Services industriels s'étaient réservés de revendre le terrain 
après construction du transformateur, avec inscription de 
servitudes de passage. Le Conseil administratif a estimé que cette 
opération devait se faire pour le compte de la Ville de Genève à 
charge par celle-ci de céder aux Services industriels le terrain 
nécessaire à ses besoins et dont il déterminerait la valeur, le 
solde du terrain restant à la disposition de la Ville. Je ne pense 
pas qu'il soit question pour la Ville de vendre ces terrains. La 
prix payé n'a rien de particulièrement avantageux ; c'est un prix 
normal. Il paraît préférable que la Ville conserve ces terrains. 

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

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

AKBÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 126.000 pour couvrir le prix d'achat de la parcelle 
6046, feuille 5 du plan cadastral de la commune du Petit-
Saconnex, propriété de la Société Immobilière de Sécher on. 

Art. 2. •— Cette dépense sera portée au compte « Terrains 
divers » puis passera partiellement en temps opportun au compte 
capital de l'Usine de Chèvres. 

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 somme de fr. 126.000. 

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil en temps opportun un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons oie 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. 

* * * 

M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres de 
la commission. 
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dixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administrant' en vue de l'ouverture d'un 
crédit de t'r. 450.000 destiné à solder l'achat et l'installation 
d'un groupe turboalternateur pour augmenter la réserve 
thermique à l'Usine à vapeur. 

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

Messieurs les conseillers, 

Nous vous avons signalé, dans nos rapports de juin 1927, pour 
l'achat de deux groupes électrogènes avec moteurs Diesel, et de 
juin 1929, pour l'approbation de la convention passée avec l'BOS, 
les difficultés que présente, jusqu'à la construction d'une nouvelle 
usine sur le Ehône, l'approvisionnement en énergie électrique de 
nos réseaux, surtout pendant la période d'hiver. Nous avons 
montré qu'il n'était ni économique, à cause de la faible durée des 
pointes d'éclairage, ni sûr, à cause des interruptions qui survien
nent à l'improviste dans les transports à longue distance, de s'en 
remettre exclusivement pour la fourniture de l'énergie d'appoint, 
à des usines hydro-électriques éloignées de notre centre de consom
mation. L'expérience faite cet hiver, dans des circonstances clima-
tériques, il est vrai, exceptionnelles, nous confirme qu'il est néces
saire de recourir, pour une partie de l'énergie de pointe, à la 
production par les agents thermiques, et de conserver sous la main, 
pour le cas d'interruptions dans l'apport d'énergie du dehors, une 
réserve pouvant entrer rapidement en action, comme celle consti
tuée par nos groupes électrogènes Diesel. 

Le développement, en lui-même très heureux, de nos réseaux, 
la réduction des tarifs d'éclairage, sont des facteurs qui ont, comme 
contre-partie, une augmentation rapide de la puissance maxima 
qu'il faut fournir à nos clients pendant les pointes. Voici les valeurs 
observées pendant les derniers hivers : 

Décembre 1925 pointe observée 16.950 kW 
» 1926 » » 17.000 » 
» 1927 » » 18.200 » 
» 1928 » » • 19.580 » 
» 1929 » » 20.120 » 
» 1930 » » 22.100 » 

Cette année, malgré la crise, nous ne constatons encore aucun 
ralentissement dans le mouvement des installations nouvelles 
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par rapport à Tannée dernière, de sorte qu'il n'est pas téméraire 
d'envisager en décembre 1931 un? pointe probable de 23.500 kW. 

Pour 1932, on peut compter, avec le mouvement immobilier 
qui résultera de la conférence du désarmement, sur un développe
ment au moins égal, de sorte que nous estimons prudent d'inscrire 
dans nos prévisions : 

pour décembre 1932 : une pointe probable de 25.000 kW. 

Examinons maintenant de quelle façon nous pouvons assurer 
cette production, qui doit être couverte même dans les cas les plus 
défavorables. 

Eappelons tout d'abord que par la nouvelle convention, 
entrée en vigueur le 1 e r janvier 1931, EOS tient à disposition 
des puissances allant jusqu'à 7000 kW en 1931, 8000 kW en 1932, 
et ainsi de suite, à raison de 1000 kW d'augmentation par année, 
jusqu'à 11.000 kW en 1935. 

L'équipement de la centrale thermique de la Coulouvrenitre, 
dite v Usine à Vapeur », est actuellement le suivant : 

1 groupe turbo-alternateur de 5000 kW installé en 1917 
1 >> » » de 2000 » » » 1912 
1 » » » de 670 » » » 1905 . 
2 groupes Diesel-alternateurs, 2000 kW, ensemble 4000 kW, 

installés en 1928. 

La chaufferie comporte : 

1 chaudière Garbe de 500 m2 fournissant 15.000 kg vap/h 
4 » Sulzer » 250 » » ensemble 22.000 kg vap/h 
6 » Babcok» 250 » » » 30.000 kg vap/h 

Les chaudières Babcok qui datent de la construction de l'Usine 
en 1905, viennent de faire l'objet d'une rénovation dont le coût 
sera supporté par les fonds de renouvellement. Elles sont munies 
de brûleurs au mazout qui permettront de tenir économiquement 
ces chaudières sous pression pour les services de réserve, d'aug
menter rapidement leur production de vapeur si besoin est, 
et enfin de porter leur production horaire totale à 36.000 kg de 
vapeur. Les essais auxquels il a déjà été procédé confirment 
l'exactitude de ces prévisions. 
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Couverture de la 'pointe de décembre 1931. 

Si l'hiver est moyen au point de vue de l'abondance des eaux, 
la charge de pointe de 23.500 kW sera couverte normalement 
comme suit : 

Chèvres et Coulouvrenière (groupe d'essai) ensemble 12.000 kW 
Production à vapeur 4.500 » 
EOS 7.000 » 

Total 23.500 » 

Si l'hiver est sec, la répartition sera 
Chèvres et Coulouvrenière 10.000 kW 
Production à vapeur 6.500 » 
EOS 7.000 » 

Total 23.500 » 
On remarque que, déjà dans le cas d'un hiver sec, les 2 groupes 

modernes turbo-alternateurs sont mis à contribution pour le 
service courant. Il n'existe plus aucune réserve, puisque les 
groupes électrogènes Diesel doivent rester disponibles pour le 
cas d'interruption dans l'apport EOS. 

Que se passera-t-il si cette interruption, cas très défavorable 
mais qu'il faut envisager, vient à se produire au moment des plus 
fortes charges ? 

Le service dit de secours fera appel à la réserve d'eau du lac, 
manœuvre toujours possible puisqu'il s'agit d'un appoint momen
tané, de quelques heures, dont l'effet sur le niveau du lac, s'il est 
appréciable, pourra toujours être compensé par une économie 
d'eau, une fois le service normal rétabli. Il est toutefois regrettable 
que la lenteur des manœuvres au barrage du Pont de la Machine, 
dont les constructeurs, et ce n'est pas un reproche que nous leur 
adressons, n'avaient jamais envisagé un service de ce genre, 
s'oppose à une meilleure utilisation du superbe réservoir d'énergie 
que représente le lac. C'est un point sur lequel nous aurons à 
revenir si les pourparlers entre la France et la Suisse pour un 
nouveau régime dû Ehône n'aboutissent pas prochainement à un 
programme arrêté, permettant de reconstruire le barrage du bras 
droit à l'aval du Pont de la Coulouvrenière. 

Voici comment le service de secours se présentera en 1931 en 
cas d'arrêt d'EOS : 
Chèvres et Coulouvrenière avec appoint du lac . 12.500 kW 
Production à vapeur 7.000 » 
Groupes Diesel 4.000 » 

Total 23.500 kW 
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Il faudra donc, en même temps, que l'on mette en marche les 
groupes Diesel, augmenter rapidement la production de vapeur 
des chaudières, ce qui sera possible grâce au chauffage au mazout 
des chaudières Babcok. 

Mais là encore, il n'existe aucune réserve dans les moyens de 
production de l'usine de secours et une avarie survenant à l'un 
où à l'autre des groupes électrogènes existants, Diesel ou vapeur, 
mettrait le service dans une situation extrêmement critique. 

Examinons maintenant rapidement ce qui se passera en 1932, 
si les moyens de production de l'Usine à Vapeur ne sont pas 
renforcés. 

Couverture de la pointe de décembre 1932. 

Service normal hiver moyen : 
Chèvres et Coulouvrenière 12.000 kW 
Production à vapeur 5.000 » 
EOS 8.000 , 

Total 25.000 kW 
Service normal hiver sec : 

Chèvres et Coulouvrenière 10.000 kW 
Production à vapeur 7.000 » 
EOS ' 8.000 <) 

Total 25.000 kW 
Service de secours : 

Chèvres et Coulouvrenière avec appoint du lac 12.500 kW 
Production à vapeur, maximum possible . . . 7.670 » 
Groupes Diesel 4.000 » 

24.170 kW 
déficit non couvert . . . . . 830 » 

Total 25.000 kW 

On voit que les risques courus en décembre 1931 s'accentuent, 
puisqu'il faut faire appel déjà en service normal, si l'hiver est sec, 
à la capacité de production complète des deux groupes à vapeur, 
et, qu'en cas d'arrêt d'EOS, la mise en marche de l'ancien groupe 
de 670 kW laisse subsister un déficit de production de 830 kW. 
Ce tableau est le plus favorable que l'on puisse présenter, mais il 
ne faut pas se dissimuler que la mise en marche rapide de l'ancien 
groupe de 670 kW est une opération pleine de risques, cet ancien 
type de turbine Parsons n'étant pas construit dans ce but. En 
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outre, une fois la machine en service, il faut subir l'inconvénient 
d'une consommation de vapeur par unité de puissance qui est 
de l'ordre de grandeur du double de celle atteinte dans une machine 
moderne. 

Le jeu que nous venons d'esquisser se représentera, en s'accen 
tuant, pendant les années qui suivront 1932, et ce jusqu'au 
moment où une nouvelle usine hydro-électrique genevoise sur le 
Rhône apportera le soulagement nécessaire. 

On voit donc que nos réserves thermiques s nt insuffisantes 
et qu'une augmentation s'impose, si nous voulons pouvoir assurer 
à la population genevoise la plus grande continuité possible dans 
la fourniture de l'énergie électrique. 

Si l'on veut ajouter aux arguments tirés de l'examen du 
régime des pointes d'hiver que nous venons d'examiner sommaire
ment, des considérations relatives à la nécessité des réserves en 
d'autres saisons, on peut faire ressortir qu'actuellement déjà il 
se présente des cas où l'Usine de Chèvres demande l'appoint 
simultané de la vapeur et des groupes Diesel. Ce sont les cas de-
crues d'Arve transportant beaucoup de matériaux qui obstruent 
les grilles et ceux d'arrêts de l'Usine de Chèvres pour réparations 
aux grilles ou au barrage, pour chasses des alluvions du bief 
d'amont ou pour d'autres causes. Dans ces cas aucune réserve ne 
reste disponible pour parer à un arrêt d'EOS ou à une avarie de 
machine. 

En résumé, un supplément de réserve thermique capable de 
remplacer la turbo de 5000 kW ou une partie importante de 
l'apport EOS, s'impose dans le plus bref délai possible.. 

La puissance qu'il convient de donner à cette nouvelle unité 
est d'environ 6000 kW, de manière à assurer une réserve complète 
du groupe turbo de 5000 kW et de faciliter les services très chargés 
des prochaines années. 

Installation d'un groupe turbo-altemateur de 6000 ~kW. 

Après étude avec les constructeurs, nous avons reconnu qu'il 
était possible d'installer un groupe de 6000 kW sur l'emplace
ment actuellement occupé par l'ancien groupe de 670 kW dont nous 
avons fait ressortir l'insuffisance par rapport aux exigences 
actuelles des services d'appoint, ainsi que la consommation exces
sive de vapeur, et dont nous prévoyons par conséquent la sup
pression. 

L'installation actuelle de chaudières est suffisante pour assurer 
le service simultané des groupes de 5000 et de 6000 kW. En effet, 
nous avons rappelé au début de cet exposé que la production 
possible de vapeur atteignait au total 67.000 kg. de vapeur par 
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heure et qu'elle vient d'être portée à 7-3.000 kg. par l'équipement 
des chaudières Babcok pour le chauffage à l'huile. La consomma
tion de vapeur du groupe de 5000 kW à pleine charge est de 6 kg. 
de vapeur par kWh. et celle du nouveau groupe sera de même 
ordre. La quantité horaire de vapeur nécessaire pour produire 
11.000 kW sera donc de : 

11.000 kW x 6 kg/kWh = 66.000 kg/h 

ce qui permet d'avoir encore pour ce service maximum l'une ou 
l'autre des chaudières de 250 m2 de surface de chauffe en réserve. 

L'installation du groupe de 6000 kW ne nécessite pas de tra
vaux de maçonnerie importants dans la salle des machines. La 
disposition générale du groupe est analogue à celle du groupe 
5000 kW existant, sauf en ce qui concerne les points suivants : 

Le condenseur est placé en travers du groupe pour permettre 
de loger le dispositif de refroidissement de l'alternateur. Il est 
prévu en une partie, car un condenseur en deux parties n'est 
vraiment utile que pour un service ininterrompu, exigeant 
occasionnellement une révision en marche à demi-charge. 

Les pompes de circulation de la condensation seront installées 
de telle sorte que leur fonctionnement restera assuré même en cas 
de très hautes eaux du Ehône (régime d'inondation des sous-sols 
de l'Usine à vapeur, envisagé par les experts fédéraux pour satis
faire aux exigences d'une nouvelle régularisation du niveau du 
lac, régime que, cela va sans dire, la Ville de Genève a déclaré 
inacceptable pour ses usines). 

La ventilation de l'aLernateur se fera en circuit fermé à 
travers un réfrigérant d'air à circulation d'eau ; il n'est pas possi
ble, en effet, vu la disposition constructive des locaux, de prévoir 
une prise d'air à l'extérieur au travers d'un filtre, comme cela 
existe pour le groupe actuel. 

L'ensemble du projet présente une solution claire et simple, 
utilisant au mieux la place disponible ainsi que les installations 
existantes et respectant la disposition générale de l'usine. Elle 
laisse de la plaça pour un nouveau groupe qui pourra être installé 
plus tard, si le besoin s'en fait sentir, le choix du système restant 
entièrement réservé. 
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Le devis général de cette installation, basé sur les offres de la 
maison Brown, Boveri & C le, est le suivant : 

Groupe turbo-alternateur avec condenseur et 
accessoires fr. 360.500,— 

Tuyauteries » 16.480,— 
Appareillage haute tension, tableau et raccor

dement. » 29.000,— 
Démolition du groupe 670 kW, travaux de ma

çonnerie et charpente » 30.000,— 
Emballages, transports, montage » 24.000,— 
Frais généraux, études, honoraires » 20.000,— 
Essais, divers, imprévus et pour arrondir . . . » 30.020,— 

Total fr. 510.000,— 

Le délai de fabrication normal indiqué par le constructeur 
est de 8% mois. Mais celui-ci nous a informés récemment que, 
grâce à la réduction d'activité de ses ateliers entraînée par la 
crise économique, il lui serait possible, en cas de commande immé
diate, d'abréger considérablement ce délai ; nous pourrions 
alors disposer du nouveau groupe déjà pour la période des plus 
fortes charges de l'hiver prochain. C'est pourquoi nous avons tenu 
à soumettre ce.projet à votre approbation avant la fin de la ses
sion actuelle, de manière à nous permettre de passer immédiate
ment un ordre dont l'exécution nous apportera un accroissement 
important de sécurité dans la fourniture du courant à nos abonnés 
et contribuera à remédier à la crise du chômage. 

Installation d'un groupe électrogène Diesel. 

Nous avons étudié également l'éventualité d'installer dans 
l'usine un nouveau groupe avec moteur Diesel du type à marche 
rapide, de la maison Sulzer frères. 

Le seul emplacement possible est celui qui reste libre à 
l'extrémité sud de la salle des machines, contre les grandes 
fenêtres donnant du côté du boulevard de St-Georges, sur la 
nouvelle annexe à 18.000 volts. 

Le projet qui nous a été soumis permet d'installer, en utilisant 
la place à l'extrême, un moteur de 7.700 CV, fournissant aux 
bornes de l'alternateur une puissance de 5400 kW. 

Pour arriver à ce résultat, il faut, en plus des travaux de 
maçonnerie très considérables que nécessite la fondation des 
moteurs Diesel, faire d'importantes modifications à des i n s t a l 
lations existantes, qui comportent notamment, en sous-sol, le 
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déplacement de la station transformatrice qui alimente l'usine 
et les quartiers du voisinage et, dans la salle des machines, le 
déplacement de tableaux. 

Le devis général de cette installation s'élève à environ 
fr. 1.250.000. 

Le délai de livraison est de 12 mois, auquel il faut ajouter 
au moins 4 mois pour le montage et la mise en service. 

Turbine à vapeur ou moteur Diesel ? 

Les avantages du moteur Diesel sont sa mise en marche rapide 
et, au prix actuel de l'huile et du charbon tout au moins, sa 
dépense en combustible par kWh moins élevée que celle de la 
turbine à vapeur. 

Cette dernière a en propre l'avantage d'une construction 
plus simple et d'un service plus facile. 

En ce qui concerne la rapidité de la mise en service, il y a lieu 
de faire remarquer ce qui suit : 

Si la mise en service est nécessaire en dehors des heures de 
pointe, les moteurs Diesel actuels sont bien suffisants, pendant 
longtemps encore, pour assurer le service de secours. 

Si la réserve doit intervenir pendant les heures de pointes, 
il y a déjà une turbine à vapeur et des chaudières en service ; 
d'autres chaudières peuvent être, grâce au chauffage au mazout, 
déjà sous pression. La mise en marche rapide d'un autre groupe 
à vapeur est donc possible. La maison Brown, Boveri & C i e 

nous garantit, en ce qui concerne le groupe lui-même, qu'il peut 
être mis en marche sans danger en 10 minutes. Ce temps peut même 
être réduit d'environ 50%, si, question qui est encore à l'examen, 
on adopte un système nouveau permettant de tenir constamment 
la turbine à vapeur à une température voisine de celle qu'elle 
atteint normalement en service. 

Nous ne pensons donc pas que la rapidité de mise en marche 
soit déterminante dans notre cas en faveur de l'un ou de l'autre 
système. 

Reste maintenant à comparer les frais d'exploitation des deux 
types de machines. Cette comparaison se résume à celle du coût 
des combustibles. 

En effet, les frais du personnel seront les mêmes dans les deux 
cas et resteront à leur niveau actuel, les équipes d'usine n'ayant 
pas besoin d'être augmentées. Les frais d'entretien et de graissage 
sont minimes et du même ordre dans les deux solutions, avec 
plutôt un accent en faveur de la turbine à vapeur. 

La quantité d'énergie à fournir en hiver pour le service des 
pointes par l'usine à vapeur ne variera pas beaucoup pendant 
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la durée de la nouvelle convention EOS. En effet, cette dernière 
prévoit que la fourniture EOS augmente chaque année d'une 
valeur qui doit correspondre à peu près à l'augmentation effec
tive de la pointe • même si, comme nous l'avons vu ces dernières 
années, l'accroissement de la pointe est plus rapide, la diffé
rence en résultant sur les quantités d'énergie à produire ne sera 
pas considérable. 

Ces considérations nous conduisent à fixer à environ 
700.000 kWh la quantité d'énergie à produire au cours d'un 
hiver moyen pour le service des pointes. 

En tenant compte des expériences faites à l'Usine à vapeur 
sur la consommation de combustible pendant les services de 
pointes et du prix actuel des combustibles, les chiffres de compa
raison s'établissent comme suit : 

Coût du charbon pour 1 kWh 7 centimes 
» de l'huile pour 1 kWh 4,3 » 
Le coût total de la production de 700.000 kWh ressort donc 

par groupe turbo à Pr. 49.000 
» » Diesel à " » 30.000 

Economie annuelle réalisée par le groupe Diesel Fr. 19.000 

Pour une comparaison complète, il faut toutefois ajouter à la 
dépense en charbon nécessaire à la production à vapeur le coût 
des mesures à prendre pour que la turbine à vapeur puisse démarrer 
rapidement et présenter pendant la période des fortes charges 
d'hiver, des avantages comparables à ceux du moteur Diesel 
au point de vue du service de réserve à assurer. 

Ces mesures consistent, d'une part, à réchauffer à l'électricité 
la turbine à vapeur, comme nous l'avons déjà dit, et, d'autre part, 
à organiser un service pour maintenir sous pression un nombre 
suffisant de chaudières, ce qui est maintenant possible écono
miquement, grâce au chauffage au mazout des chaudières Babcok. 

Une évaluation du coût de ces services spéciaux pour la pé
riode où ils seront nécessaires, du 15 octobre au 28 février, conduit 
à une estimation de dépenses annuelles de fr. 7.500. 

Les chiffres de comparaison deviennent ainsi : 

production par groupe turbo Er. 49.000 + 7.500= Pr. 56.500 
» » » Diesel » 30.000 

Economie annuelle réalisée par le groupe Diesel » 26.500 
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Par contre, les capitaux à investir dans la nouvelle installa
tion sont : 

Capital pour Diesel alternateur Fr. 1.250.000 
» » turbo alternateur » 510.000 

Différence Pr. 740.000 

On voit que le groupe Diesel occasionne une dépense supplé
mentaire en intérêts et amortissement du capital engagé, comptés 
à 8%, de fr. 59.200 par année. 

Le groupe Diesel coûte ainsi : 

59.200—26.500 = fr. 32.700 de plus par année que le groupe 
turbo-alternateur. 

Il faudrait, pour retrouver la différence, que l'utilisation 
annuelle soit plus que doublée, ce qui paraît très peu probable. 

Mais, en admettant même que le groupe Diesel ne coûte 
pas beaucoup plus cher que le groupe turbo pendant les prochaines 
années, il n'en sera pas de même lorsque l'Usine I I I entrera en 
service. Les disponibilités de cette usine seront telles que, si le 
développement de la consommation continue à l'allure que nous 
lui avons connu ces dernières années, il n'y aura pas de service 
de pointes à faire par les réserves thermiques de l'usine à vapeur 
avant 1942, si le régime du Rhône est celui des hivers secs et avant 
1953 pour les hivers moyens. Sans donner à ces prévisions une pré
cision à laquelle elles ne sauraient prétendre, ces chiffres montrent 
que le capital investi dans les réserves thermiques risque d'être 
condamné à l'inaction pendant bien des années par la mise en 
marche de l'Usine I I I . 

Il paraît donc raisonnable, puisque le projet de l'Usine I I I 
pourra être présenté dans un avenir prochain, de n'investir dans 
l'équipement de l'usine thermique que le moindre capital possible. 

La solution turbo-alternateur donne complète satisfaction 
à cet égard, tout en se prêtant bien aux exigences de notre pro
gramme technique. 

Une dernière objection pourrait toutefois encore être présentée : 
si l'usine thermique, après la mise en marche de l'Usine I I I , n'a 
plus de rôle à jouer comme usine d'appoint, elle conserve son utilité 
comme usine de secours pour le cas où une défaillance viendrait 
à se produire, soit dans l'usine hydroelectique, soit dans les lignes 
de transport. Ces accidents arrivant à l'improviste, on pourrait 
prétendre qu'un groupe électrogène Diesel, avec sa mise en marche 



SÉANCE DU 26 MAI 1931 899 

rapide, donnerait davantage de sécurité qu'un groupe turbo
alternateur, et devrait par conséquent être préféré, même s'il est 
plus encombrant et plus coûteux. 

Nous ne croyons pas qu'il faille attacher une trop grande 
importance à ces considérations. En effet, la sécurité de l'Usine I I I , 
avec ses puissantes machines modernes, sera extrêmement 
grande. Quant aux lignes de transport, elles seront constituées par 
des câbles souterrains très peu exposés à des avaries. Si néanmoins 
un accident venait à se produire à l'un de ces câbles, ce n'est qu'un 
élément de transport pour une puissance de 4000 à 5000 kW qui 
viendrait à disparaître. Cet élément pourra très probablement 
être remplacé par un câble de réserve, et si tel n'était pas le cas, nos 
groupes électrogènes Diesel actuels suffiront pour assurer le 
service. 

Turbine à vapeur ou achat d'énergie f 

Pour gagner du temps, tout ce qui vient d'être dit a été exposé 
à la Commission des Services industriels dans la séance du 18 mars 
1931. 

A cette occasion, l'opinion a été émise qu'au lieu de recourir à la 
production thermique, les déficits prévus dans l'approvisionne
ment de nos réseaux pourraient être couverts par un abonnement 
complémentaire soit auprès de notre fournisseur actuel l'EOS, 
soit après de l'Usine de Chancy-Pougny. 

Des solutions de cet ordre avaient déjà été envisagées au cours 
de nos études et si nous ne les avons pas présentées, c'est que nous 
avions acquis la conviction que la faible durée d'utilisation de 
l'énergie de pointe ne permettrait pas d'arriver à des conditions 
suffisamment avantageuses ou que, si ces conditions pouvaient 
être obtenues, ce serait au détriment de la sécurité. 

Nous avons néanmoins pris immédiatement contact avec les 
deux fournisseurs possibles et nous devons reconnaître que d'un 
côté comme de l'autre, il a été fait un réel effort pour .présenter des 
propositions aussi avantageuses que possible. 

L'offre de la Société EOS conduit à une dépense annuelle qui 
est de l'ordre de grandeur de celle prévue pour le service à vapeur. 
Par contre, l'énergie est fournie à Chèvres, à la tension de 60,000 
volts et il faut encore transformer et transporter en ville cette 
énergie, alors que le groupe turbo-alternateur travaille directement 
sur les rails de l'usine thermique. 

Il n'y a donc aucun avantage d'ordre financier. Par contre, 
au point de vue de la sécurité, ce nouvel apport serait exposé aux 
mêmes causes de perturbations que le service actuel d'EOS, 
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alors qu'un nouveau g oupe à vapeur augmente au contraire nos 
moyens de défense contre les arrêts particulièremen intempestifs 
pendant les heures de pointe. EOS a bien offert à cette occasion 
d'avancer d'une année le doublement de la ligne Lausanne-
Genève qui doit s'effectuer en vertu de notre convention actuelle, 
au plus tard pour l'automne 1933, mais l'expérience montre que les 
interruptions dans le service d'EOS ont presque toujours des 
causes autres que des dérangements dans la ligne Lausanne-
Genève. JSTous ne pouvons donc, au point de vue de la sécurité, 
recommander cette solution. 

L'Usine de Chancy-Pougny a bien voulu étudier de nouveau la 
possibilité de mettre à notre disposition pendant certaines heures 
et moyennant une garantie de charge minimum, un de ses puissant ; 
alternateurs. 

Cette solution donnerait entière satisfaction au point de vue 
sécurité, mais elle conduirait à dépenser pour un abonnement de la 
durée envisagée une somme supérieure à celle à engager pour 
l'achat du groupe turbo-alternateur, alors que ce dernier constitue 
un enrichissement durable des moyens de production de notre 
usine thermique. Il faudrait en outre construire aux frais de la Ville 
la ligne de liaison entre les deux usines, ce qui augmente encore 

.sensiblement le coût de l'opération. 
C'est pour ces motifs, et après avoir pris connaissance de l'en

semble des renseignements, que la Commission des Services 
industriels, dans sa séance du 13 mai 1931, s'est ralliée à la solution 
proposée dans le présent rapport. 

En résumé, nous avons montré, Messieurs les conseillers, que 
les charges grandissantes de la distribution d'énergie électrique 
nous obligent à renforcer nos réserves thermiques dans le plus 
bref délai possible et que l'installation d'un nouveau groupe 
turbo-alternateur de 6000 kW. à l'usine à vapeur constitue la 
meilleure solution qui puisse être adoptée. 

C'est pourquoi nous vous proposons de ratifier le projet d'arrêté 
suivant, où le montant du crédit est réduit de fr. 60.000 par i ap
port au devis d'installation. Cette somme, qui correspond, en 
chiffres ronds, à la part non encore amortie du prix d'achat de 
l'ancien groupe de 670 kW., sera payée par le fonds de renouvelle
ment de l'usine de Chèvres. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE DU 26 MAI 1931 901 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 450.000 destiné à solder-l'achat et l'installation d'un 
groupe turbo-alternateur de 6000 kW. à l'usine thermique. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
par des rescriptions ou des bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de ladite somme de 
fr. 450.000. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
•émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

M. le président : Comme pour l'objet précédent, la commis
sion des Services industriels a examiné cette proposition et est 
prête à rapporter. 

M. Muriset, au nom de la commission des Services industriels, 
présente le rapport suivant : 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez pris connaissance du rapport du Conseil adminis
tratif concernant cet objet. 

Le devis général de cette installation, basé sur les offres de 
la Maison Brown-Boveri, s'élève à fr. 510.000 
dont à déduire » 60.000 
montant de l'amortissement prévu pour l'ancien matériel. 

En cas de commande immédiate, les constructeurs pourraient 
abréger considérablement le délai de fabrication et nous pourrions 
déjà disposer du nouveau groupe pour la période des plus fortes 
charges de l'hiver prochain. C'est pourquoi il importait que le 
projet fût soumis à votre approbation avant la fin de la session 
actuelle, de manière à passer immédiatement un ordre dont l'exé
cution apportera un accroissement de sécurité dans la fourniture 
du courant à nos abonnés et contribuera à remédier à la crise 
de chômage. L'achat de ce groupe turbo-alternateur constitue 
un enrichissement durable des moyens de production de notre 
usine thermique. 
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En résumé, les charges grandissantes de la distribution 
d'énergie électrique nous obligent à renforcer nos réserves ther
miques dans le plus bref délai possible et l'installation d'un 
nouveau groupe turbo-alternateur de 6.000 kW à l'Usine à vapeur 
thermique constitue la meilleure solution qui puisse être adoptée. 

C'est pour ces motifs et après avoir pris connaissance de 
l'ensemble des renseignements, que la commission des Services 
industriels, dans sa séance du 13 mai 1931, s'est ralliée à la solu
tion proposée dans le présent rapport. 

Après nouvel examen, elle s'est prononcée, dans sa séance 
de ce jour, à l'unanimité, dans le même sens, et elle vous demande 
d'adopter l'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. 450.000 destiné à solder l'achat et l'installation d'un 
groupe turbo-alternateur de 6000 kW à l'usine thermique. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 
par des rescriptions ou des bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de ladite somme de 
fr. 450.000. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et adopte 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté 
dans son ensemble et devient définitif. 
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M. le président : Je remercie le rapporteur et les membres 
de la commission. 

L'ordre du jour est épuisé. En l'absence des secrétaires, M. le 
conseiller municipal Billy donne lecture du procès-verbal, qui est 
adopté, et la séance est levée à 21 h. 50. 

V 

Elle est reprise à 21 h. 55, sous la présidence de M. Jacques 
Brun, président, pour le 

Troisième débat sur les comptes rendus de 1930. 

3IM. Poucet, président, et Martin-du Pan, rapporteur de la 
commission, prennent place au bureau. 

M. Gevey : Messieurs les conseillers, avant de procéder au 
vote en troisième débat sur les comptes rendus, je voudrais 
constater que le Conseil administratif a envoyé ces comptes rendus 
aux membres du Conseil municipal d'une façon très tardive, 
de sorte que la commission a dû travailler d'arrache-pied. Les 
séances se sont multipliées. Jour après jour, les sous-commissions 
avaient des entrevues avec MM. les conseillers délégués. Conti
nuellement sur la brèche, nous n'avons pu terminer l'examen 
de ces documents que jeudi et c'est dans le court espace de temps 
de jeudi soir à vendredi soir que notre rapporteur, M. Martin-
du Pan, a établi son rapport. Il a travaillé avec rapidité et 
conscience et je tiens, au nom du Conseil municipal, à lui adresser 
ce soir nos sincères remerciements. (Bravos unanimes.) 

M. Ballansat, vice-président du Conseil administratif : Mes
sieurs les conseillers, en l'absence de M. le président du Conseil 
administratif, je dois répondre à l'observation, toute amicale 
d'ailleurs, de M. le conseiller municipal Cevey. Il a été impossible 
d'aller plus rapidement. Il faut vous rendre compte, Messieurs, 
que pour pouvoir présenter les comptes rendus, il faut que tous 
les comptes soient arrêtés. Nous n'avons pu le faire qu'à partir 
du moment où la Comptabilité a fourni les soldes de tous les 
comptes de la Ville de Genève, et il y en a un grand nombre. 

Je voudrais que le Conseil municipal soit bien pénétré de 
ces circonstances afin que la remarque de M. le conseiller muni
cipal Cevey ne soit pas interprétée comme un blâme qui, à mon 
sens, serait injustifié à l'égard du Conseil administratif. Celui-ci 
a fait preuve, en l'occurrence, de la plus grande diligence et de 
la plus parfaite bonne volonté afin que nous puissions terminer, 
dans les délais voulus, la tâche qui nous incombait. 
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M. Gevey : Je tiens à dire à M. le conseiller administratif 
Ballansat que je n'ai, en aucune façon, adressé un blâme au 
Conseil administratif. J 'ai fait une simple constatation. M. Bal
lansat vient de nous donner une explication. Je m'en rapporte 
absolument à ce qu'il a dit. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil adopte successivement et sans discussion les 

différents articles des deux projets d'arrêtés ci-après, qui 
deviennent définitifs comme suit : 

AEEÊTÉS DU 26 MAI 1931 

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 approuvées et arrêtées à la somme de seize 
millions cent soixante-sept mille cent quarante et un francs 
(16.167.141). 

Article 2. — Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1930, sont approuvées et arrêtées à la somme de seize millions 
trois cent soixante-huit mille huit cent soixante-six francs et 
quarante-cinq centimes (16.368.866,45). 

Article 3. — L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à 
la somme de deux cent un mille sept cent vingt-cinq francs et 
quarante-cinq centimes (201.725,45) sera porté au compte des 
« Eésultats généraux ». 

Article 4. — Le compte « Eésultats généraux » (voir tableau 
]ST° 6) laisse apparaître un solde créditeur de trente-deux mille 
six cent quarante et un francs et cinquante centimes (32.641,50) 
représentant le boni de l'exercice 1930 qui est approuvé et qui sera 
porté au compte « Capital » de la Ville de Genève. 

IL 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif, pour 
l'exercice 1930, 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 
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Arrête : 

Article unique.. — La gestion du Conseil administratif, pour 
l'exercice 1930, est approuvée. 

* 

(MM. les membres du Conseil administratif ont quitté la salle 
des séances au moment du vote sur le deuxième arrêté.) 

M. le président : Je remercie M. le président et M. le rappor
teur, ainsi que les membres de la commission. 

MM. les conseillers administratifs regagnent leurs sièges. 

M. le président : Messieurs et chers collègues, 

Nous voici arrivés au terme de cette législature municipale. 
Il ne nous appartient pas de dire si son activité fut féconde et 
fut ce qu'elle devait être : nos mandants seuls en sont juges ' 
Nous pouvons néanmoins penser qu'en dépit de nos faiblesses 
humaines, nous avons fait chacun ce que nous avons pu et cru le 
mieux pour le bien de notre ville. 

Ce jour est une date dans notre histoire municipale : c'est en 
effet la fin d'un régime, de celui qu'institua la Constitution de 1847 
pour la commune de Genève et ses Conseils administratif et 
municipal. La Genève d'alors débarrassée vers 1850 du corset des 
fortifications qui gênait son expansion vit naître autour d'elle 
trois autres communes urbaines qui s'accrurent si rapidement que 
l'an dernier le peuple genevois estima normal, logique, de fusionner 
ces quatre éléments de notre agglomération. 

La « Grande Genève » de 1980 étant constituée, un plus grand 
Conseil municipal doit succéder maintenant à celui dont vous avez 
fait partie, mes chers collègues. 

« Vox populi, Vox Dei », il faut s'incliner devant la volonté du 
peuple souverain, quoiqu'il en puisse coûter à beaucoup. A en 
juger par les difficultés qu'a rencontrées l'élaboration des lois 
organiques de la fusion, les obstacles qu'auront à surmonter les 
Conseils municipal et administratif qui vont être nommés seront 
considérables. Nous faisons confiance à nos successeurs et au sens 
civique du peuple genevois et nous avons foi dans les glorieuses 
destinées de notre pays. 

Genève dont les foires internationales étaient au XVe siècle 
les plus importantes de l'Europe, Genève qui fut ensuite constam
ment la capitale d'une idée : Réforme, Croix-Bouge, aujourd'hui 
cité des nations, Genève semble appelée à de grandes destinées 
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encore : les bâtiments qui s'élèvent à l'Ariana consacrent l'élection 
définitive de notre ville comme siège de la Société des Nations ; la 
Conférence du désarmement qui s'y tiendra en 1932 est peut-être 
le plus grand des actes de la politique internationale ; toujours plus 
nombreuses sont les institutions, les conférences internationales qui 
choisissent notre cité. 

Que notre population, que nos conseils comprennent les devoirs 
que comportent ces privilèges ! Les autorités municipales de la 
Grande Genève, conscientes des responsabilités toujours plus 
lourdes qui leur incombent, seront à la hauteur de leur tâche, nous 
n'en doutons pas ! 

Et maintenant, avant de nous séparer, dernier président 
du Conseil municipal de la Genève d'avant la fusion, je tiens à vous 
dire, mes chers collègues, combien cette présidence me laissera 
de bons et agréables souvenirs : constamment je me suis senti 
entouré d'une sympathie aussi cordiale qu'indulgente, tant de la 
part de mes collègues des autres partis que du mien et ma tâche 
s'en est trouvée grandement facilitée. 

C'est de tout cœur que je vous remercie. 
Beaucoup d'entre nous ne se retrouveront plus dans cette 

enceinte ; je leur souhaite une vie civique encore utile, bien que 
rentrés dans le rang : quant à ceux qui auront de nouveau le privi
lège de servir le pays dans le prochain Conseil municipal, leur 
passé politique nous est un sûr garant de leur activité future. A 
tous j'adresse mes vœux les plus cordiaux. 

(Bravos prolongés et applaudissements unanimes). 

M. Gevey : Messieurs les conseillers, permettez à votre doyen 
d'adresser quelques paroles de remerciements à notre président 
qui, vous avez pu vous en convaincre, a conduit nos débats d'une 
façon absolument impartiale et correcte. Nous lui devons notre 
sincère reconnaissance pour les séances qu'il a présidées et qu'il 
a su rendre très intéressantes. Nous reconnaissons tous qu'il les 
a dirigées avec beaucoup de tact et de savoir-faire. 

En votre nom à tous, Messieurs, je lui adresse l'hommage de 
notre profonde gratitude. (Applaudissements et bravos unanimes.) 

M. le conseiller municipal Martin-du Pan donne lecture du 
procès-verbal de cette deuxième et dernière séance, puis la légis
lature est déclarée close et la séance est levée à 22 h. 05. 

Le rédacteur-éditeur responsable : 
AUG. STEINEE. 

Adresse du Mémorialiste : Rue Cavour, 15, Téléph. 22.796. 
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ANNEXE I. 

Rapport concernant l'aménagement de la Vieille Ville 

La commission de quatre membres désignée pour étudier 
le plan d'aménagement de la Vieille Ville s'est réunie toutes les 
semaines, depuis l'hiver dernier, pour examiner et mettre au point 
les problèmes relatifs aux quartiers occupant la colline de la 
rive gauche. 

Examen des projets anciens 

Avant de se former une opinion définitive, la commission a 
revu les projets qui ont été élaborés, depuis plus de 50 ans, pour 
transformer les quartiers de la Vieille Ville. Elle a constaté, d'une 
part, que la majorité de ces projets ne tenaient que peu compte 
de la situation topographique ou esthétique de la région; d'autre 
part, que leur réalisation était très difficile. 

De nos jours, on peut admettre que de nouvelles solutions 
peuvent être envisagées, soit du fait de la construction de nouveaux 
quartiers le long des Rues-Basses et de la Madeleine, soit en 
raison de moyens de locomotion plus rapides et de la possibilité 
d'utiliser des rampes plus fortes. D'ailleurs, les projets étudiés 
jusqu'ici n'ont été que de hâtives études, où l'on s'est contenté de 
dessiner des rues, sans se préoccuper des niveaux et de l'aspect 
des constructions qui viendraient border ces artères. En un mot, 
on s'est borné à tracer ces quartiers en plan et non en élévation. 

La commission a estimé que tout ce travail était à reviser 
et qu'il fallait réétudier, dans le détail, toutes les rues, les voies 
d'accès à la colline, les niveaux, la mise en valeur des monuments, 
la destination et l'avenir des anciens quartiers urbains. C'e«t à 
cette tâche qu'elle a consacré ses efforts. 

TÀgnes directrices 

La commission a mis à la base de ses travaux un certain 
nombre de principes directeurs qui avaient été discutés aupara
vant par la Commission municipale de la Vieille Ville, ainsi que 
par la Commission cantonale des monuments et des sites. 
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1° Il est nécessaire de conserver, au cœur de Genève, un centre 
historique urbain, où les édifices et les sites les plus intéressants, 
au point de vue architectural, seront préservés et où le caractère 
général de tous les immeubles sera maintenu de façon à créer un 
ensemble harmonieux. 

2° Les problèmes de la circulation ne seront pas traités, dans 
la Vieille Ville, dans le même esprit que dans la ville nouvelle, car 
il ne peut être question d'amener dans cet ensemble des courants 
de grande circulation. Les tracés anciens des rues devront, par 
conséquent, être modifiés le moins possible. 

Au sujet du point 1) il n'est pas inutile de remarquer que, 
dans le monde entier, on est revenu depuis quelques années à 
des idées très différentes de celles qui avaient cours au début 
du siècle. 

En effet, après la forte extension de toutes les agglomérations, 
où l'on a très peu tenu compte des anciens sites urbains, il a été 
constaté, souvent trop tard, que l'on avait fait disparaître les 
monuments et les ensembles les plus caractéristiques des cités. 
On s'est aperçu que la physionomie d'un ensemble urbain ne 
tenait pas seulement au développement plus ou moins heureux 
des quartiers neufs, mais à la mise en valeur des quartiers anciens 
qui sont le reflet de l'histoire et du génie particulier de chaque 
ville. Le visiteur, chacun le sait par expérience, ne s'intéresse pas 
seulement aux réalisations modernes d'une ville, mais, en premier 
lieu, aux témoins de son passé qui lui font mieux comprendre 
l'âme de la cité qu'il visite. 

Le problème actuel n'est plus de détruire ou d'éventrer, 
n'importe comment, le centre primitif d'une ville en lui faisant 
perdre son caractère, mais bien de coordonner le site historique 
avec les quartiers neufs. Chaque quartier d'une agglomération 
doit avoir son aspect particulier, mais il est nécessaire que tous 
soient liés entre eux de façon à former un tout organique. 

Au sujet du point 2), la commission estime qu'il est impossible 
de donner aux rues une largeur aussi importante que dans le reste 
de la ville. Une opération semblable nécessiterait la reconstruction 
complète de l'ensemble, donc, la disparition de sa physionomie 
propre. 

D'autre part, il n'est pas nécessaire d'établir de nouveaux 
courants de grande circulation dans le haut de la ville ; ils ne 
seraient d'aucune utilité. Le tracé actuel des rues, un peu amélioré, 
est suffisant. La position même de la haute ville permet de 
résoudre, mieux que dans d'autres villes en plaine, l'importante 
question des circulations principales. Celles-ci ne peuvent que 
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contourner la colline, sans changement de niveau appréciable, 
et ne pénétreront jamais dans la région de-Saint-Pierre. En outre, 
le noyau de la Vieille Ville est si peu étendu, par rapport à l'en
semble de l'agglomération, que les véhicules peuvent, sans grande 
perte de temps, l'éviter. 

Le centre de la Vieille Ville doit être réservé à l'habitation, 
au petit commerce et aux administrations. La commission revien
dra, du reste, sur cette question. 

Examen de l'état actuel de la Vieille Ville 

On peut considérer que le centre même de Genève, sur la-
colline de St-Pierre, n'a subi que peu de modifications depuis 
le début du XIX e siècle et que les transformations de quartiers 
ont surtout touché la région comprise entre les Bues-Basses et la 
rue du Ehône ainsi que les abords de la Madeleine et les rues 
Eôtisserie et Traversière. 

Il apparaît donc que, si un effort de conservation doit être 
fait, cet effort doit porter sur le centre historique de la cité, autour' 
de la cathédrale, et dont les limites sont : 

Eue de la Croix-Eouge, rue de la Corraterie, rue de la Confédé
ration, rue de la Eôtisserie, rue de la Madeleine, rue du Purgatoire, 
rue du Vieux-Collège, rue des Casemates, terrasses de la rue 
Beauregard. Puis dans ce périmètre, il faudra, tout particuliè
rement, préserver les quartiers du sommet de la colline compris 
entre les terrasses de la Treille, la Tertasse, les terrasses de la rue 
Calvin, le passage de Monnetier, le haut des rues de la Fontaine 
et Verdaine, le Collège, St-Antoine, les terrasses de la rue Beau-
regard, le Palais Eynard et la Treille, soit l'ancien tracé de l'en
ceinte romaine avec, en plus, les quartiers du Bourg-de-Pour et 
St-Léger. 

La commission a ainsi été conduite, par un examen attentif 
de l'état des lieux, à concevoir un projet d'ensemble mettant en 
évidence cette sorte d'acropole que forme la haute ville. Elle a 
envisagé sa tâche de la manière suivante : non seulement conserver 
le plus possible le centre historique, mais encore le mettre mieux 
en valeur en lui créant un cadre architectural. Son idée est de 
compléter l'œuvre commencée par les constructeurs du XVIII e 

siècle qui ont conçu les ensembles s'étendant de la rue Beauregard, 
par la Treille, jusqu'à la Corraterie, de les relier aux terrasses de 
Ja rue Calvin, puis, de là, aux terrasses de la cour St-Pierre et de 
l'Evêché. 

On obtiendrait ainsi, sans grande difficulté, une vision de la 
Vieille Ville entourée de terrasses de toutes parts, sauf du côté 
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du Bourg-de-Four. On créerait, en somme, une sorte de socle 
élevé, servant de base à la haute ville, et se dégageant d'un ensem
ble de jardins et de maisons relativement basses. De plus, il 
serait possible d'améliorer la liaison architecturale entre les 
terrasses dominant la place Neuve et la terrasse de la maison 
de Saussure. 

Ce principe d'acropole aurait non seulement l'avantage de 
délimiter le centre historique, mais de permettre une réalisation 
architecturale de grand intérêt. 

Voies d'accès 

Pour parvenir à ce centre historique, couronnant la colline, 
il est nécessaire de bien prévoir les voies d'accès qui le desservent. 

En effet, s'il n'est pas indispensable, comme nous l'avons vu, 
de le couper par de grandes circulations, il est cependant indiscu
table qu'il faut y parvenir facilement et que ces voies d'accès 
doivent être suffisantes pour les besoins locaux. 

Actuellement, pour se rendre dans le quartier de St-Pierre, 
il existe quatre accès ouverts aux véhicules : la Cité, la rue de 
l'Hôtel-de-Ville, les rampes de la Treille et de la Tertasse. La place 
du Bourg-de-Four est accessible par les rues de la Fontaine, la 
rue Verdaine, la rue des Chaudronniers, la rue Etienne Dumont 
et la rue St-Léger, et il existe une circulation transversale, un peu 
importante, qui est celle qui, à travers le Bourg-de-Four, réunit 
la rue de la Fontaine à la rue St-Léger. 

De nouveaux accès à la ville haute sont-ils désirables! C'est 
ici qu'il y a lieu d'examiner les projets, relativement récents, qui 
prévoient deux criculations nouvelles : a) la percée place Neuve 
ou Corraterie à la place des Trois-Perdrix, et b) la rue Calvin 
prolongée pour monter sur la colline. 

La commission a examiné chacun de ces projets. 

a) La percée place Neuve ou Gorraterie-place des Trois-Perdrix. 

En tenant compte de la récente expertise demandée par la Ville 
à des architectes urbanistes d'autres cantons, quatre propositions 
sont en présence. 

1° Le passage est établi sous la maison de Saussure. 
2° Le passage emprunte le tracé actuel de la Tertasse avec 

traversée sous le pont de la Cité. 
3° Le projet des experts qui préconise le tracé de la Tertasse 

par une rue en tranchée et par le moyen d'un tunnel de 60 mètres, 
avec débouché en face du Musée Bath. 
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4° Le passage se fait par le moyen d'un tunnel place des 
Trois-Perdrix-place Neuve. 

Bien que ces quatre tracés ne soient prévus qu'en fonction 
des circulations de la ville basse, leur exécution est liée intimement 
au problème général de la Vieille Ville. En effet, selon la solution 
envisagée, celle-ci peut se trouver affectée de façon fâcheuse par 
la création d'une artère en tranchée qui, par surcroît, serait 
interrompue par un pont ou un tunnel. 

Au point de vue grande circulation, la commission ne croit-
pas la réalisation de ces projets désirable. Il est, en effet, inutile 
d'introduire une nouvelle grande artère traversant le Ehône entre 
le pont du Mont-Blanc et le pont de l'Ile. Ce qu'il faut, avant tout, 
chercher à améliorer ce sont les courants qui existent et canaliser 
sur eux tout le trafic à longue distance. Les traversées proposées 
ne peuvent se justifier que pour une circulation locale entre la 
place Neuve et le Grand-Quai et, en ce qui concerne l'accès à la 
haute ville par l'actuelle Tertasse, il n'a rien à gagner à être rem
placé par des escaliers d'un long développement. 

Pour ces diverses raisons, la commission se rallie au projet 4), 
soit le tunnel place des Trois-Perdrix-place Neuve, qui, malgré 
une longueur supérieure à celle du projet 3) n'entraîne aucune 
perturbation dans la physionomie de cette partie de la Vieille 
Ville et permet, notamment, une heureuse solution architecturale 
de la place des Trois-Perdrix. Ce projet de tunnel a, du reste, 
déjà retenu l'attention de la Commission des travaux de la Ville. 
Enfin, un de ses grands avantages est qu'il peut être créé progres
sivement, moyennant que son départ sur la place des Troix-Perdrix 
soit prévu dès la reconstruction de l'immeuble faisant suite aux 
terrasses de la Société de lecture. 

Les projets de la Vieille Ville ont été étudiés par la commission 
en tenant compte, exclusivement, de cette solution. 

b) Rue Calvin prolongée. 

La création d'une voie d'accès à la haute ville par la rue Calvin 
prolongée a retenu longuement l'attention de la commission. 

Son prolongement et son débouché, soit sur la rue Calvin, 
soit en haut de la Pélisserie, ont été soigneusement étudiés. Il 
est regrettable que l'on ait amorcé une rue sans savoir comment 
on la terminerait. Actuellement, le prolongement pur et simple 
dans l'axe de la rue Calvin n'est plus possible avec les niveaux 
prévus dans la partie reconstruite, car la pente en serait trop 
forte pour une voie charretière (14 %). Eeste le second tracé avec 
une rampe en boucle, débouchant sur le haut de la rue de la Pélis
serie. 
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Après bien des études, la commission a reconnu que cette 
solution était aussi impraticable que la première. Même en aug
mentant le rayon de la courbe, on obtiendrait un tracé très défec
tueux, et surtout un débouché plein de risques sur la Grand'Rue. 
A la descente, les véhicules ne pourraient circuler qu'avec des 
difficultés aussi grandes que sur une route de montagne, et, 
à la montée, les inconvénients en seraient encore pires. Les véhi
cules à moteur, arrivant à angle droit sur la Grand'Rue, constitue
raient un danger permanent pour le trafic de cette rue. Les 
niveaux ne pouvant être modifiés, le dévers de la chaussée, entre 
le rayon intérieur et extérieur de la courbe, resterait toujours 
beaucoup trop accentué. En outre la visibilité serait mauvaise. 

Enfin, la commission s'est demandé si, réellement, la création 
d'un nouvel accès pour les véhicules dans la haute ville était-
nécessaire, alors qu'il y en a d'autres et que celui-ci resterait 
toujours peu praticable. En comparant sa valeur avec celles des 
autres voies d'accès et en jugeant des difficultés presque 
insurmontables qu'il présente, elle estime qu'il faut l'abandonner. 

En résumé, trois passages seulement peuvent être considérés 
comme accès principaux à la haute ville : 

1 ° La Cité qu'il faudra élargir : 
2° La Treille qui devrait l'être également dans sa partie haute : 
3° La circulation par la rue de la Fontaine et la rue St-Léger 

ou vice-versa. 

La commission estime qu'il importe d'améliorer le plus possible 
ces points pour permettre de bons accès à la haute ville. 

En se limitant aux trois points sus-nommés : Treille, Bourg-de-
Four et Cité (accessoirement Tertasse), on simplifie et canalise 
tout le problème des circulations. 

Etudes des point* principaux 

Ayant examiné l'ensemble des voies d'accès, leur nature et 
leur importance, et après avoir pris comme base l'idée de terrasses 
entourant la haute ville, la commission a étudié en détail, l'un 
après l'autre, les points qui doivent subir une transformation ou 
une modification. Elle a, non seulement, tracé les plans, mais indi
qué l'aspect général des immeubles à reconstruire. 

1° Cité, 

L'accès par la rampe de la Cité doit être amélioré. Comme on 
ne peut en modifier les niveaux, il doit être prévu un élargissement 
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(la rue portée à 12 mètres) pris uniquement à gauche en montant. 
L'alignement des hôtels du XVIII e siècle qui font front sur la 
Oorraterie serait ainsi conservé. 

L'élargissement s'arrêterait au haut de la montée ; l'angle de 
la Tertasse et du Grand-Mézel serait disposé en place, avec une 
petite terrasse dégageant la vue sur la rue. 

2° Rue Calvin prolongée et place des Trois-Perdrix. 

La commission a montré que la rampe charretière devait être 
supprimée. La nouvelle rue commencée s'arrêterait à l'alignement 
de la Pélisserie par une terrasse qui ferait suite à celles de l'immeu
ble de la Société de lecture (ancien hôtel du résident de France). 
Un escalier, passant sous un arc et supportant une terrasse, 
relierait la partie inférieure de la rue Calvin à la petite place créée 
à l'entrée de l'actuelle rue Calvin. Cette place, bien ordonnée et 
architecturée, permettrait l'accès aux immeubles construits 
au-dessus du théâtre de l'Alhambra. Cette conception rendrait 
possible le dégagement des terrasses de l'immeuble de la Société 
de lecture. 

La perspective, au haut de la nouvelle rue, loin de donner 
l'impression d'un cul-de-sac, serait d'un effet architectural certain 
et marquerait bien la transition entre la basse et la haute ville. 

La circulation rue Calvin-haut de la Pélisserie serait améliorée 
par l'élargissement, au levant, de cette dernière rue. Il faut noter 
que tous les immeubles pourraient ainsi être desservis facilement 
par des voitures. 

Du côté de la place des Trois-Perdrix, les murs des terrasses 
de la Société de lecture seraient prolongés jusqu'à l'angle ouest de 
la place. Un square serait créé à la hauteur de la partie supérieure 
de la Tour-de-Boël et serait desservi, soit par la Grand'Rue, soit 
par la place des Trois-Perdrix. Enfin, il serait prévu un passage 
à piétons reliant la place des Trois-Perdrix à la Cité et à la Corra-
terie. 

3° Site entre la Pélisserie et la Madeleine. 

Dans toute cette partie la commission propose la conservation, 
au second plan, et la mise en valeur des terrasses existantes. 
Celles qui se trouvent devant les maisons de la rue Calvin feraient 
retour du côté du Perron et celles du passage de Monnetier seraient 
maintenues jusqu'aux Barrières. Le Perron serait relié à la Rôtis
serie par une voie charretière longeant le pied des terrasses et, en 
plus, par un escalier couvert passant sous les futurs immeubles, sur 
son -emplacement actuel. Ces immeubles, au premier plan, sans 
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toitures et dont la hauteur serait limitée pour permettre l'étage-
ment des terrasses, devraient être prévus entre l'Alhambra et 
la Salle Centrale. 

La commission suggère que cet ensemble d'immeubles pourrait 
être utilisé à destination de garage d'automobiles. Ce garage qui, 
outre un sous-sol, pourrait comporter un rez-de-chaussée et deux 
étages, serait appelé, vu sa position très centrale, à restreindre 
considérablement le stationnement dans les rues voisines. 

La disposition prévue en haut du Perron doit être rapprochée 
des solutions proposées pour les différents accès à piétons à la 
haute ville. C'est volontairement que la commission a recherché 
cette unité d'architecture pour ces divers aspects. 

5° Site-Evêché-rue de la Fontaine. 

Ce point est celui qui a présenté, pour la commission, le plus 
de difficultés. En effet, il est incontestable qu'il existe une circula
tion assez importante entre Longemalle et leBour-de-Four et qu'il 
faut l'améliorer. D'autre part, il n'est pas possible de concevoir 
l'étude du haut de la rue de la Fontaine sans se préoccuper de 
l'emplacement de la prison de l'Evêché. Tout se tient étroitement 
dans ce problème. Du moment que l'Eglise luthérienne est conser
vée, la présence des écuries de l'Hôpital est un obstacle absolu 
à la circulation dont il a été parlé. 

La commission avait tout d'abord songé à en conserver une 
partie, mais elle s'est rendu compte que la question n'était, même 
ainsi, pas résolue et que, d'autre part, cet édifice mutilé, 
malgré un certain aspect pittoresque, n'aurait pas de valeur 
architecturale. 

Après plusieurs études, elle s'est décidée à ne pas tenir compte 
de ces écuries et à lier le problème de la rue de la Fontaine à celui 
de l'Evêché. 

Si l'on veut conserver le haut de la Vieille Ville, il faut, en 
tous cas, créer de bonnes voies d'accès. Celles-ci ne peuvent être 
améliorées tant que subsistera l'étranglement du haut de la 
Fontaine. La rue Verdaine ne peut remplacer celle-ci, car elle ne 
débouche, dans sa partie inférieure, sur aucune place. Enfin, il ne 
suffit pas de conserver, il faut mettre le site en valeur au point 
de vue esthétique. 

Pour ces raisons, la commission a étudié un aménagement 
de l'emplacement de l'Evêché, en relations avec de nouveaux 
Degrés de Poules. Elle a estimé que la seule solution possible était 
la création d'une terrasse surélevée, projet déj'à préconisé, il y a 
plusieurs années, par l'architecte Baudin. Cette terrasse serait 
suffisamment haute pour que la vue puisse s'étendre sur le- lac 
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et du côté des Voirons. La prison devrait complètement disparaître 
et la partie basse de la terrasse se lierait, derrière le chevet de la 
cathédrale, à un escalier formant motif architectural et remplaçant 
les Degrés de Poules. 

Ce nouvel escalier des Degrés de Poules déboucherait sur la 
rue de la Fontaine, sous une arcade formant terrasse et dont 
l'architecture serait reliée à un bâtiment pouvant contenir des 
magasins à front de rue. Ce bâtiment, qui pourrait prendre jour 
également sur une cour anglaise du côté de l'Evêché, devrait 
avoir une architecture qui prolongerait celle des immeubles que 
l'on devra construire sous la terrasse, face.à la Madeleine. On 
obtiendrait ainsi, du haut de la rue de la Fontaine jusqu'à la Salle 
Centrale et au-delà jusqu'à l'Alhambra, une ordonnance générale 
relativement basse, qui ne dépasserait pas le niveau des terrasses. 
Par la limitation de la hauteur des immeubles, face à la Madeleine, 
un bel ensemble architectural pourrait être ainsi obtenu et la 
vue du chœur et des tours de la cathédrale serait considérable
ment améliorée pour le passant venant de Longemalle. 

Avant de présenter les études qui accompagnent le présent 
rapport, la commission a longuement étudié une solution permet
tant de conserver la prison de l'Evêché et de lui adjoindre une 
terrasse formant point de vue. Elle a dû reconnaître que la conser
vation de cet édifice, construit en 1842, serait réellement déplo
rable, au point de vue esthétique, et que son utilisation serait 
toujours malaisée. 

Avec la nouvelle disposition adoptée la commission fait 
remarquer que la disparition des écuries de l'Hôpital, loin d'être 
un mal, permettra une vue excellente sur l'abside de Saint-Pierre. 

Quant à la démolition des écuries de l'Hôpital, la commission 
répète que les craintes manifestées à cet égard sont infondées. 
Il ne s'agit, en réalité, que de la disparition d'un élément purement 
décoratif et qui n'implique en rien une modification des aligne
ments actuels du Bourg-de-Four. Il y aurait lieu, d'après le projet 
de la commission, d'apporter quelques modifications au mitoyen 
de l'immeuble suivant, soit créer une façade en retour par l'ouver
ture de nouvelles fenêtres. 

En ce qui concerne le Bourg-de-Four, pris dans son ensemble, 
la commission estime que les pouvoirs publics devront imposer, 
à son sujet, un cahier des charges détaillé, précisant que l'harmonie 
générale des .façades sera maintenue en excluant toute architecture 
disparate. 

Si l'on avait procédé de même auparavant, on aurait obtenu 
autour de la Madeleine un effet tout différent de ce qu'il est au 
jourd'hui ; l'église ne semblerait pas aussi isolée et dépaysée 
qu'elle l'est actuellement. 
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6° Transformation à l'intérieur du rentre urbain historique. 

La commission a exposé jusqu'à présent les transformations 
jugées nécessaires pour harmoniser la périphérie du site de la 
haute ville. Elle aborde maintenant ce qu'elle estime devoir être 
envisagé pour le centre même de ce site. 

Au Bourg-de-Pour, elle ne prévoit pas de changements, sauf 
qu'il faudra admettre un élargissement à l'extrémité de la rue des 
Chaudronniers et au débouché de la rue de Saint-Léger. 

Pour tout le reste de la haute ville, la commission a respecté 
les édifices classés ainsi que d'autres immeubles qui concourrent 
à produire un ensemble intéressant. La cour de Saint-Pierre ne 
subit pas de modifications. Pour la rue de l'Hôtel-de-Ville, entre 
la Taconnerie et l'Arsenal, elle préconise un trottoir côté lac, sous 
les maisons, dans lesquelles on pourrait ouvrir des arcades. Elle 
croit cette solution praticable et assez nécessaire pour élargir 
la chaussée. Cependant, elle ne la porte sur le plan qu'à titre 
d'indication. 

Un point qui, dans la haute ville, a retenu spécialement 
son attention est le quartier de Saint-Germain. 

7° Quartier de Saint-Germain. 

Il est incontestable que ce quartier est privé d'air et de lumière 
et qu'en faisant disparaître une partie des maisons entre Saint-
Germain et la Grand'Eue on obtiendrait d'excellents résultats 
hygiéniques et esthétiques. 

L'alignement côté lac de la Grand'Eue est respecté. Il contient 
plusieurs immeubles intéressants. Du côté du couchant il est 
maintenu presque intégralement entre le Grand-Mézel et la rue 
du Cheval-Blanc. Par contre, à la hauteur de l'église de Saint-
Germain, la Grand'Eue est beaucoup trop étroite et la commission 
a été amenée à prévoir la disparition d'un certain nombre d'im
meubles qui seraient remplacés par un petit jardin public déga
geant largement l'église et le clocher de Saint-Germain. 

La rue de la Boulangerie serait supprimée et celle du Cheval-
Blanc élargie. 

Ces transformations permettraient une excellente insolation 
de cette partie de la Grand'Eue, tout en conservant un caractère 
d'intimité à ce site, si intéressant, de la Vieille Ville. 

La rue des Granges est entièrement maintenue ainsi que le 
Grand-Mézel, sauf à l'angle Grand-Mézel-Tertasse. 

Quant au débouché de la Grand'Eue sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, on doit admettre qu'il devra être élargi, ce qui entraînera 
la reconstruction de l'annexe de l'Hôtel-da-Ville. 
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8° liaisons de la Tertasse. 

La commission propose de prévoir une meilleure liaison des 
maisons entre l'extrémité de la rue des Granges et la maison de 
Saussure, de façon à continuer le magnifique ensemble sur terrasses 
commencé au XVIII e siècle. En effet, les immeubles sur la 
Tertasse sont disposés sans aucune unité et esprit d'harmonie. 

Dans sa partie supérieure, la Corraterie serait élargie grâce 
à la suppression de l'immeuble de la Société littéraire. 

9° Quartier Saint-Léger-rue Etienne-Dumont. 

Tout le triangle compris entre les rues de Saint-Léger-Chausse-
Coq-Etienne-Dumont-Beauregard ne peut être laissé au hasard 
des transformations. 

Bien que les immeubles 20-22 de la rue Saint-Léger offrent 
un certain intérêt archéologique, leur état déplorable n'en permet 
pas l'utilisation. La commission estime que si l'élargissement de 
cette rue, dans cette partie, doit être prévue, c'est de ce côté qu'il 
devra être réalisé. 

La commission, après diverses études, préconise un plan géné
ral d'aménagement de ce quartier. Cette réalisation peut n'être 
envisagée que dans une deuxième étape de reconstruction. 

La commission prévoit, à l'intérieur de cet ensemble, un double 
square en raison des différences de niveau. La rue Tabazan serait 
supprimée. Un passage à piétons allant de la rue du Manège à 
la rue Etienne Dumont remplacerait la rue Chausse-Coq et serait 
prolongé jusqu'à la place de Saint-Antoine. 

C'est là un projet d'avenir qui devrait être envisagé, assez 
rapidement, en raison des conditions peu hygiéniques de ce mas 
d'habitations. 

La commission émet le vœu que la démolition de l'immeuble 
du Calabri soit exécutée le plus rapidement possible. 

Réglementation des constructions 

Pour arriver à réaliser les idées qui viennent d'être indiquées, 
la commission estime que l'institution d'une réglementation pour 
l'intérieur de la Vieille Ville est indispensable. Un projet de 
règlement est annexé au présent rapport. 
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CONCLUSIONS 

Après cet exposé et l'examen des plans, il pourra paraître, à 
quelques-uns, que la commission, au lieu de se borner à conserver 
la Vieille Ville, a introduit des modifications trop radicales dans 
certains quartiers. 

La commission croit cependant qu'un examen attentif des 
plans et croquis joints à son rapport montrera qu'elle n'a pas eu 
tort de chercher à recréer des ensembles, car une conservation 
archéologique pure et simple ne peut conduire qu'à une œuvre 
stérile. Il faut faire œuvre constructive et replacer le centre de 
la Vielle Ville dans un cadre architectural pour en faire véritable
ment un site harmonieux. 

S'il est certain que des sacrifices sont à envisager pour obtenir 
les résultats désirés, il faut nous souvenir que nos ancêtres du 
XVIII e siècle l'ont compris également lorsqu'ils ont réalisé les en
sembles de la Treille et de la place Neuve. Ils ont, eux aussi, voulu 
constituer un aspect monumental de Genève, conforme au goût 
de leur époque et dont on ne peut nier la valeur. 

En s'inspirant des mêmes principes d'unité et de recherches 
architecturales, nous sommes certains d'arriver à un résultat 
satisfaisant. Il s'agit, avant tout, de coordonner des éléments qui 
existent déjà, de parfaire cette impression de ville élevée, d'acro
pole couronnant la colline et dominant la ville basse. 

La réglementation prévue pour la Vieille Ville ne doit, en 
aucune manière, influencer défavorablement le développement de 
ce quartier. Celui-ci, nous l'avons dit au début, doit avoir sa 
physionomie propre. De plus en plus, dans la ville haute, on verra 
se grouper des édifices d'administration cantonale et municipale. 
Les rues, relativement étroites, se prêtent au petit commerce, 
par exemple aux antiquaires, libraires, imprimeurs, à l'artisanat, 
aux restaurants de couleur locale et il faut noter que la haute ville 
est favorable aux habitants qui redoutent le bruit et la grande 
circulation. 

La commission a pris connaissance du rapport des experts 
pour la percée place Neuve-Trois-Perdrix. Elle ne peut partager 
complètement les idées émises par ces experts au sujet de l'avenir 
de la Vieille Ville (Voir chiffre 1 de ce rapport). C'est ignorer les 
conditions mêmes de la vie genevoise que de croire qu'on pourrait 
amener dans la haute ville des grands magasins. Une autre erreur, 
de fait, consiste à admettre que des parcelles nouvellement recons-
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truites pour des maisons locatives n'auront pas d'attrait pour 
les habitants. Actuellement, si l'on met à part les logements 
insalubres, il est impossible de trouver des appartements libres 
dans la Vieille Ville, et cela est particulièrement significatif. 

Du reste si, comme on l'a prétendu, il y a agonie de la ville' 
haute, c'est une agonie qui remonte à plusieurs siècles en arrière, 
au moment de la création de la ville basse qui a drainé tout le gros 
commerce. Cette constatation est rassurante. Toutefois, la situa
tion ne pourra que s'améliorer lorsqu'on aura assaini et reconstruit 
les logis insalubres. 

La dernière heure sonne pour arriver à conserver le centre 
historique de Genève, le moment est favorable pour prendre les 
mesures nécessaires et faire œuvre digne de celle de nos devanciers. 

Genève, le 29 septembre 1930. 

Louis BLONDEL, H. GARCIN, A. GUYONNET, A.-H. BOCHE. 

ANNEXE 
PBOJET DE BÈGLEMENT POUB LA ZONE 

DE LA VIEILLE VILLE 

Article premier. — Il est créé une zone spéciale de constructions, 
appelée Zone de la Vieille Ville, comprise dans le périmètre suivant : 
rue de la Oroix-Bouge, Corraterie (2 côtés de la rue jusqu'à la rue 
du Stand), rue de la Confédération, jusqu'à la place des Trois-Per-
drix (non compris les immeubles à front de la rue de la Confédéra
tion), côté sud des rues Bôtisserie, Madeleine, place de la Madeleine, 
Purgatoire, Vieux-Collège, Casemates, terrasses de Beauregard, 
rue de l'Athénée et Croix-Bouge. 

Article 2. — Dans cette zone de la Vieille Ville et particulière
ment dans la partie centrale du site, les constructions neuves ou 
les transformations d'immeubles devront s'inspirer du caractère 
de l'architecture ambiante. D'une manière générale, les construc
teurs auront à tenir compte d'une réglementation précisant dans 
chaque cas les hauteurs des bâtiments, la saillie des balcons, la 
disposition des toits, la nature des matériaux. 

Article 3. — Dans la zone créée, sous réserve de l'application 
de la loi de 1929, toute demande de construction sera précédée 
d'une esquisse ou avant-projet à l'échelle de 0,01, indiquant les 
dispositions de l'immeuble futur, son architecture et son aspect, 
par rapport aux maisons voisines. Eventuellement, des vues 
perspectives ainsi que des gabarits pourront être demandés. 
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Article 4. — Les alignements des immeubles, les niveaux et le 
tracé des rues sont prévus par le plan d'aménagement adopté 
le 

Article 5. — Des conventions particulières, visant la construc
tion d'ensembles seront établies entre les constructeurs et les 
autorités. 

Article 6. — Dans la zone de la Vieille Ville les autorisations 
relatives aux enseignes, attributs de commerce, panneaux réclames 
«nseignes lumineuses ou vitrines mobiles seront soumises à une 
réglementation spéciale. 

* * * 
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ANNEXE II. 

Rapport complémentaire des experts 

La commission des experts s'est réunie à nouveau pour exami
ner quelques modifications concernant le projet d'aménagement 
de la vieille ville. 

I. — Elle a en premier lieu examiné les propositions faites par 
le bureau cantonal du plan d'extension, après préavis de la Com
mission du plan d'extension et celle des monuments et des sites : 

1. La rue de la Cité portée de 12 à 13 mètres. 
2. L'élargissement de la rue des Granges et du Grand-Mézel. 
3. Création de la place de l'Hôtel-de Ville. 
4. Rue des Chaudronniers portée de 11 à 13 mètres. 
a. Prolongement en ligne droite de la rue Calvin en voie 

charretière avec sens unique et création d'un cours entre la 
rue des Granges et la rue Calvin. 

6. Elargissement de la rue de l'Athénée avec emprise du 
côté du Palais Eynard. 
Les experts constatent que pour tout le reste de l'aménage

ment de la vieille ville l 'Etat ne présente pas d'objections. 
En ce qui concerne le point 1. la commission ne fait pas d'ob

jections, étant donné que la Cité est considérée comme un des 
principaux accès à la vieille ville. 

Pour le point 2 les experts approuvent les propositions de 
l 'Etat mais ils estiment qu'il faut maintenir une petite terrasse 
à l'angle du Grand Mézel et de la Tertasse (voir perspective). 

Pour le point 3, les experts approuvent ce projet, important 
pour la distribution des circulations. Cette place avait été envisa
gée, mais pour des raisons financières les experts ne lui avaient 
pas donné autant d'étendue. 

En ce qui concerne le point 4. les experts se rallient à l'élargis
sement proposé. 

Au sujet du point 5, la commission se rallie également à la 
proposition de l 'Etat. En effet, étant admis qu'une liaison pour voi
tures est jugée indispensable par l 'Etat, une autre solution semble 
exclue. Elle accepte dans ce cas l'idée d'un cours planté entre la 
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rue des Granges et la rue Calvin, mais demande une légère modifi
cation selon variante C. Cette variante permettrait la création 
d'une terrasse plus large sur la rue Calvin, formant place, avec 
arbres, située au niveau des terrasses de la Société de lecture et 
enlevant l'impression d'un élargissement futur dans la partie 
supérieure de la rue Calvin. D'autre part, cette solution est très 
favorable aux futurs bâtiments qui s'élèveront au-dessus de 
l'Alhambra. 

Pour le point 6, la commission, tout en se montrant d'accord 
de donner plus d'importance à cette artère, propose que l'élargis
sement se fasse à l'opposé du Palais Eynard. En effet, en-dessous 
de la terrasse du Palais Eynard il y a de grandes galeries voûtées 
qu'on ne peut supprimer. Il n'est du reste pas désirable que le 
Palais Eynard soit directement à front de rue. 

I I . — La commission s'est trouvée en présence de différentes 
propositions émanant de la commission municipale et de particu
liers. 

Bas du Perron. — La commission municipale a émis le vœu 
de créer un petit jardin sans bâtiment, en dessous des terrasses 
de larueCalvin, tout en maintenant le prolongement de l'Alhambra 
de façon à supprimer le mitoyen. La commission est entièrement 
d'accord avec ce point de vue, qui mettra en valeur l'ensemble 
des terrasses. De plus une suggestion faite par la commission 
municipale au sujet des Degrés de Poules, sera examinée dans la 
suite de ce rapport. 

I I I . — Projets émanant de particuliers. 

Bue Calvin : Il y a en présence un projet de M. Gabriel Bovy, 
architecte, 1 projet de MM. de Morsier et Weibel, architectes, 
deux variantes de M. Jean Boissonnas, ancien conseiller d'Etat. 
L'idée de toutes ces variantes repose sur le prolongement de la 
rue Calvin par une rampe en lacet, avec débouché surlaGrand'Rue. 

a) Projet Bon/. — Ce projet semble d'un tracé beaucoup 
trop compliqué avec tournants défectueux, soit au point de 
vue esthétique, soit au point de vue circulation, il n'est pas à 
retenir. De plus le débouché sur la Grand'Eue n'est pas heureux, 
car étant donné le sens du giratoire Grand Mézel-Grand'Rue, 
l'accès direct à l'Hôtel de Ville serait interdit. En outre, 
la mise en évidence de deux grands mitoyens d'immeubles 
classés ne peut donner aucun résultat esthétique satisfaisant. 
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. b) Projet, de Morsier et Weibel. — Ce projet n'est qu'une 
variante de la e boucle - écartée par les experts. 11 semble 
avoir été conçu surtout dans le but de mettre en valeur les 
immeubles éventuels au-dessus de l'Alhambra et sacrifierait 
toute la partie supérieure du quartier. Les courbes et pentes 
ne sont pas meilleures que dans les tracés précédents. D'autre 
part, l'empiétement prévu surlaGrand'Eue n'est pas admis
sible et la création d'une façade contre le 15 Grand'Eue 
paraît d'une réalisation très difficile. Comme dans le précédent 
projet le débouché sur la Grand'Eue n'est pas bon et la liaison 
entre la rampe et la rue Calvin n'améliore aucunement la 
solution du projet initial. 

c) Projet Boissonnas. Solution A. — Dans cette solution 
la liaison entre les deux tronçons de la rue Calvin est inexis
tante, le débouché sur la Grand'Eue n'est pas désirable et 
présente les mêmes inconvénients que ceux déjà signalés dans 
le projet Bovy. Enfin, cette place, qui en plan peut paraître 
acceptable, aurait en réalité une déclivité qui paraît inadmis
sible. Le terrain sacrifié pour sa réalisation est hors de propor
tion avec le but proposé. Ajoutons que la mise en évidence 
des cours des immeubles, tant sur la Grand'Eue que sur la rue 
Calvin n'est pas heureuse, ces faces sur cour n'offrant que pen 
d'intérêt et manquant d'unité architecturale. 

Solution B. — En ce qui concerne cette solution, les mêmes 
observations doivent être formulées pour la liaison défec
tueuse des deux parties de la rue Calvin, point important du 
problème, mauvais débouché surlaGrand'Eue et trop grande 
surface du terrain inutilisable. 

Pour ces diverses raisons la commission écarte ces projets 
particuliers et préfère la solution de la liaison en ligne droite 
des deux parties de la rue Calvin et la création d'une terrasse 
intermédiaire entre la rue Calvin et le cours projeté sur le haut 
de la rue de la Pélisserie. Tout en rappelant l'observation faite 
au début de ce rapport, concernant la pente de 14% en moyenne, 
la commission l'admet en raison de son utilisation en sens unique. 

St-Léger. — Depuis le dépôt du rapport l 'Etat a fait savoir 
qu'il désirait conserver les immeubles 22-24 rue St-Léger, ancien 
hôpital et chapelle de la Trinité, pour les classer comme monu
ments historiques. Cette raison modifierait le tracé de la rue par 
une emprise sur les bâtiments en face. La commission ne s'oppose 
pas à cette solution, qui toutefois éloignera la réalisation de 
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l'élargissement de la rue. On pourrait comme période d'attente, 
après la reconstruction de l'immeuble du manège, prévoir un 
passage couvert pour le trottoir sous l'immeuble voisin, ce qui 
permettrait d'avoir une chaussée élargie jusqu'au pont. 

Après avoir pris connaissance des différentes esquisses de 
M. Gabriel Bovy, pour l'utilisation du mas rue St-Léger, rue 
Et.-Dumont, rue Beauregard, la commisssion estime qu'il est 
indispensable d'arrêter actuellement les alignements sur rues de 
ces artères, l'étude intérieure étant réservée. Elle ne croit en tous 
cas pas recommandable de créer de nouvelles voies charretières 
dans ce bloc. 

Rue de la Fontaine. — L'Etat accepte la solution de la terrasse 
de l'Evêché et du quartier voisin avec un escalier monumental 
tel qu'il a été proposé par les experts, une suggestion a été faite 
à la commission du Conseil municipal en vue d'étendre l'étude 
des Degrés de Poules, jusqu'à l'alignement de l'église luthérienne, 
dans le but d'obtenir un double escalier et la création d'une petite 
place inférieure. Il semble que le projet des experts a été mal 
compris, car il n'est pas question de créer un ensemble plus haut 
que l'entrée des escaliers, la corniche du palier de l'escalier doit 
correspondre à la corniche de l'immeuble de la-rue df la Fontaine. 
La création d'un escalier aussi vaste est hors de proportion avec 
le but à atteindre et pratiquement irréalisable. Il importe au con
traire de porter l'accent principal sur une entrée monumentale, 
donnant accès à l'escalier tel qu'il avait été prévu, tout en étu
diant la liaison architecturale avec le premier des immeubles de 
la rue de la Fontaine. 

Les experts insistent pour le maintien de leur projet, dans la 
persuasion que seule cette solution donnera satisfaction au point 
de vue esthétique (voir pespective). Ils insistent aussi pour que 
d'avance une étude architecturale des façades soit faite par les 
services compétents pour tout le bloc à reconstruire, de la Salle 
Centrale au haut de la rue de la Fontaine, en y comprenant la rue 
des Barrières. En effet, non seulement on doit prévoir l'aspect 
et la hauteur de la terrasse mais aussi celui des immeubles au pied 
de cette terrasse, de façon à imposer un ensem blc qui soit en harmo
nie avec la cathédrale et la Madeleine. Si cette étude ne précède 
pas toute demande de particulier visant à des constructions 
faisant partie de ce site on risque de compromettre définitivement 
ce quartier et détruire tout l'esprit du plan proposé 

Un projet privé, soumis aux experts, montre le danger que 
l'on court si on ne prend pas des mesures énergiques dans ce sens. 
Le mur de la terrasse doit en tous cas être prévu plein, sans aucun 
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jour ni décoration, de façon à former une masse qui corresponde 
à celles qui existent soit à la Treille, à la rue Traversière, à la rue 
Beauregard et à St-Antoine. 

•Percée Fusterie-Place Neuve. — Depuis le dépôt du rapport, 
M. Jean Boissonnas, ancien conseiller d'Etat, a présenté une 
nouvelle solution de cette percée. Elle consiste à prolonger les 
murs de la haute ville, tout en conservant l'accès de la Tertasse, 
en passant par un tunnel cintré sous la maison de Saussure. 
Cette solution procède du projet des experts nommés spécialement 
pour cette question et de celui de MM. de Morsier et Weibel. 
Le maintien de la Tertasse remplaçant des escaliers interminables 
et la continuité des murs sont des éléments intéressants. Mais si 
l'on examine de près ce projet, prévu à sens unique, on remarquera 
que la place des Trois-Perdrix serait très défectueuse comme tracé 
et comme débouché. La circulation arrive latéralement sur cette 
place et le motif architectural principal, la maison de Saussure 
va s'imposer non comme fond de la place, mais comme vision 
secondaire. 

L'entrée du tunnel, côté Oorraterie, sous la terrasse de Saussure 
ne se présente pas favorablement, de plus la forme cintrée de ce 
dernier n'est pas à recommander. On ne voit pas non plus l'oppor
tunité de la petite place supérieure en face de la Tertasse, si ce 
n'est qu'on ne sait comment utiliser cette parcelle trop étroite. 
Enfin le tracé adopté sacrifie la place des Trois-Perdrix. 

En prévision d'une laison directe entre la Fusterie et la place 
Neuve, les experts maintiennent leur porposition de créer un tunnel 
à sens unique comme étant la solution la plus adéquate à la conser
vation de cette partie de la vieille ville. Ils signalent que les services 
de l 'Etat n'ont pas formulé d'objection à cette solution. Il faut 
ajouter qu'avec un meilleur aménagement de la place Neuve, des 
circulations pour un tunnel à sens unique sous les terrasses de 
Sellon n'offriraient pas de perturbation sur la place (voir étude 
des circulations de la place Neuve). 

Avant de terminer ce rapport complémentaire les experts 
insistent pour qu'aucune autorisation de construire ne soit accordée 
avant que l'étude architecturale de chacun des sites prévus n'ait 
été faite par les services compétents. Cela nécessite une étude 
poussée de chacun de ces points. La commission se réfère spéciale
ment aux articles 2, 3 et 5 de son projet de règlement pour la zone 
de la vielle ville. 
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Tableau comparatif 
surfaces utilisables des divers projets et variantes 

concernant le quartier rue Calvin- Grand'Rue 

Projets de : Surfaces utilisables : 

la Commission 3155m2 

l 'Etat 2785m2 

M. Bovy 2635m2 

MM. de^ Morsier et Weibel. . . . 2465m2 

M. J. Boissonnas 2880m2 

Genève, le 8 mai 1931. 

Louis BLONDEL, H. GAKICN, 

A. GTJYONNET, A.-H. BOCHE. 
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Bovy, Lamunière), 248. — Proposition du Conseil administra
tif pour un crédit de fr, 2.400.000 pour l'extension des Services 
industriels (commission des Services industriels), 212. — 
Proposition de crédit de fr. 1.100.000 pour la construction d'un 
bâtiment d "administration du Service de l'électricité (MM. Picot, 
Engel, Gelloz, Maunoir, Carry, Ducommun, Brun), 237. — 
Proposition du Conseil administratif pour un échange de terrains 
rue du Ehône, 80, Allée Marjolaine (MM. Carry, Brun, Fraisse, 
Bovier, Brachard, Bovy, Lamunière). 248. — Proposition 
en vue de l'approbation de diverses conventions intervenues 
entre la Ville et un certain nombre de communes pour la 
fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité (commission des 
Services industriels), 278. — Commission chargée d'examiner 
le projet de budget pour 1931 (MM. Boch, Tinguely, Corboud, 
Cevey, Maunoir, Kohler, Girardet, Gasser, Gelloz, Gros, 
Burklen, Wagnon, Blanc), 319. — Proposition en vue de 
l'acquisition d'immeubles rue du Vuache, 8-1.6 (MM. Roulet, 
Engel, Bovier, Blanc, Roch, Poncet, Briquet, Bovy, Picot), 
342. — Proposition de crédit pour la transformation du système 
de chauffage et de l'installation électrique au Grand-Théâtre 
(MM. Pons, Gelloz, Dufour, Burklen, Wagnon, Poncet, Ducom
mun, de Mirbach, Brachard), 377. — Crédit de fr. 226,000 
pour travaux de réfection des façades du Musée d'histoire 
naturelle (MM. Muriset, Roc!;, Gelloz, Pons, Fraisse, Bovy, 
Lamunière, de Mirbach, Maunoir), 441. — Proposition de 
crédit de fr. 50.000 pour construction d'un dépôt d'engins 
contre l'incendie à Chantepoulet (MM. Kohler, Girardet, 
Engel, Corboud, Roch, Bovy, Vernet, Blanc, Maunoir), 451. — 
Proposition concernant l'aménagement du quartier de Beau-
lieu et des voies d'accès à la S .D.N. (MM. Besse, Naine, 
Fraisse, Billy, Corboud, Poncet, Blanc, Lamunière, Bovy, 
Briquet, Cevev), 469. — Proposition en vue de l'acquisition 
de l'immeuble rue de Lausanne, 49 (MM. Bovier, Fraisse, 
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Eoulet, Poncet, Eoch, Picot, Bovy, de Mirbach, Martin-
du Pan), 482. — Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'achat d'un immeuble rue de la Croix-Eouge, 2, et d'une 
part de l'immeuble rue Chausse-Coqs, 20 (MM. Froisse, Bovier. 
Engel, Ducommun, Eoch, Tinguely, Lamunière,Bovy,Brachard, 
Wagnon, de Mirbach), 529. — Proposition en vue de l'acquisi
tion de l'immeuble rue du Perron, 23 (MM. Bovier, Gasser, 
Girardet, Billy, Ducommun, Bovy, Picot, Cevey, Dunand), 
607. — Proposition en vue de divers aménagements et de 
l'installation de l'éclairage électrique dans le parc de Secheron 
et de la concession du restaurant de la Perle-du-Lac (MM. Naine, 
Girardet, Eoulet, Engel, Wagnon, Burklen, Leclerc, Corboud, 
Docummun, Tinguely, Martin-du Pan, Brachard, de Mirbach), 
616. — Proposition en vue de la cession d'une parcelle de 
terrain à l'angle boul. James-Fazy et le tronçon inférieur de la rue 
des Grottes (MM. Fraisse, Dufour, Gelloz, Poncet, Eoch, de 
Mirbach, Burklen, Bovy, Maunoir), 679. — Proposition pour 
l'attribution de subventions : 1) à l'Association des Intérêts 
de Genève ; 2) à la Fête des costumes suisses ; 3) au Concours 
hippique international ; 4) à la XVI e Fête cantonale genevoise 
de gymnastique (MM. Engel, Girardet, Gasser, Poncet, Cor
boud, Leclerc, Gros, Brachard, Dunand), 682. — Proposition 
pour acquisitions d'immeubles : Perron, 17-19-21 ; Voltaire, 
15 Ms ; Cité, 19-21 ; Fort-Barreau, 17 ; Jacob-Spon, 27 (renvoyé 
à une commission déjà désignée), 727. — Proposition en vue 
de l'acquisition, par le Service du gaz, d'une parcelle de 
terrain sise dans les communes du, Petit-Lancy et de Plan-les-
Ouates (renvoyé à la commission des Services industriels), 
729. — Proposition pour la construction d'un édicule boul. des 
Tranchées et rue Ferd.-Hodler (MM. Dufour, Fraisse, Ducom
mun, Tinguely, de Mirbach, Lamunière, Maunoir), 773. — 
Proposition d'acquisition d'une propriété sise rue de Lyon-
Poterie-Liotard (MM. Poncet, Ducommun, Bovy, Picot, Naine, 
Engel, Eoulet, de Mirbach, Maunoir), 801. — Proposition 
pour l'acquisition d'une petite parcelle rues Athénée-
Parc-Pelouse-Contamines pour y élever un transformateur 
(commission des Services industriels), 805. — Crédit de 
fr. 50.000 destiné à subventionner les colonies de vacances 
de la Ville (MM. Pons, Besse, Eoulet, Blanc, Maunoir, Brachard, 
Picot, Wagnon, Corboud, Tinguely, Ducommun), 808. — 
Proposition relative à la résiliation du bail de « Cellulose » et 
à la location à <i BacoUne » d'une parcelle de terrain à Vernier 
(MM. Fraisse, Naine, Bovier, Poncet, Billy, Picot, Bovy, Blanc 
Cevey), 848. 
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CONCOURS HIPPIQUE : Proposition en vue de l'attribution 
d'une subvention, 680. — Renvoi à une commission, 682. —-
Son rapport, 707. — Arrêté, 718. 

CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT : Interpellation de 
M. Derouand, 382. — De M. Brachard, 488. — De M. Billy, 490. 

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: (Voir Ensei
gnement). 

COMMISSION DES PÉTITIONS : (Voir Pétitions). 

COMMISSION DES SERVICES INDUSTRIELS : Election de 
cette commission, 14. — Remplacement de M. Fréd. Martin 
par M. Martin-du Pan, 288. 

COMMISSION ÉLECTORALE : 

COMPTES RENDUS : Présentation du compte rendu de 1929, 
48. — Préconsultation, 76. — Exposé de M. le conseiller admi
nistratif Naine, 78. — Rapport de la commission (M. Ducom-
mun), 288. — Premier débat, 300. — Deuxième débat, 305. — 
Troisième débat, 322. — Interpellation de M. Kohler, 700. — 
Présentation du compte rendu de 1930, 746. — Renvoi à la 
commission, 769. — Son rapport, 852. — Troisième débat, 903. 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE : Proposition du Conseil admi
nistratif pour l'agrandissement de l'établissement, 877. — 
Renvoi au nouveau Conseil municipal, 882. 

CORNAA ÎN (Gare de) : Communication du Conseil administratif 
au sujet du passage souterrain projeté, 138. —- Modification 
de la commission et remplacement de M. Renaud, décédé, 
par M. Rocb, 145. — Rectification au procès-verbal de la séance 
du Conseil municipal du 21 octobre, à la demande de M. le 
conseiller administratif Uhler, 177. — Interpellation de 
M. Bovier concernant le cahier des charges imposé aux entrer 
preneurs, 180. — Rapport de la commission chargée d'examiner 
la question du passage souterrain projeté à la place Cornavin, 
192. — Arrêté, 201. 

COSTUMES SUISSES (FSte des) : Proposition en vue de.l'attri
bution d'une subvention, 680. — Renvoi à une commission, 
682. — Son rapport, 707. — Arrêté, 718. 
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CRÉDIT SUISSE : 

DÉMISSION : De M. Fréd. Martin, 282. — De M. Paul Carry, 283. 

DÉSARMEMENT (Voir Conférence du) : 

DIDAY Fondation : 

DONS (Voir aussi Legs) : Proposition pour l'acceptation du don 
fait par M. Ch. Mugnier d'une médaille en or de James Fazy. — 
Arrêté, 170-172. 

EAUX (Serviee des) : 

ÉGOUTS (Voir aussi Voirie) : Proposition pour la construction 
d'un égout de la place des Philosophes à l'Arve, 774. — Arrêté, 775. 

ÉLECTEURS (Voir Tableaux électoraux) : 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la commission, 15. 

EMPRUNT : Proposition du Conseil administratif pour l'émis
sion d'un emprunt de 48 millions, 456. — Arrêté, 467. 

ERRATA : Adjonction d'un article 5 à l'arrêté concernant 
l'achat d'une parcelle de terrain à la route de St-Julien, 31 
et 111. 

E. 0. S. : 

EXPOSITIONS : 

FÉDÉRATION MONTAGNARDE GENEVOISE : Proposition de 
subvention pour la construction d'une cabane Marcel Brunet, 
84. — Arrêté, 85. — Lettre de remerciements de la Fédération, 
114. — Allocution présidentielle à l'occasion de l'inaugura
tion, 137. 

FESTIVALS INTERNATIONAUX : Proposition de crédit destiné 
à subventionner, ces manifestations, 836. — Arrêté, 837. 

FÊTES DU RHONE : 
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FUSION : Communication du Conseil administratif à propos du 
plan d'aménagement du quartier de Beaulieu élaboré par 
l'administration cantonale, 417. 

GRAND THÉÂTRE (Voir Théâtre) : 

GARE DE CORNAVIN (voir Cornavin). 

GAZ (Service du) : Proposition d'acquisition d'une parcelle dans 
les communes de Lancy et Plan-les Ouates, 728. — Bapport 
de la commission des Services industriels, 78.3. — Arrêté, 784. 

GYMNASTIQUE : Proposition en vue d'une allocation au Comité 
de la XVIme Fête cantonale genevoise, 680. — Benvoi à une 
commission, 682. — Son rapport, 707. — Arrêté, 718. 

HALLE DE L'ILE : 

HIPPIQUE (voir Concours). 

HIPPODROME : 

INTÉRÊTS DE GENÈVE (Association dos) : Proposition pour 
l'attribution de subventions pour la publicité, 682. — Benvoi 
à une commission, 682. — Son rapport, 707. — Arrêté, 718. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
De M. Billy : à propos des représentations d'ITemani au Grand-

Théâtre, 5. 
De M. Billy : concernant la titulaire de la Bibliothèque popu

laire, 15. 
De M. Tinguely : à propos d'une pétition d'anciens employés 

du Kursaal, 44. 
De M. Brachard : à propos de l'éclairage du Grand-Théâtre, 46. 
De M. Brachard : demandant l'éclairage du jet d'eau, 47. 
De M. Billy : recommandation après la mort tragique du 

chauffeur Feuz, 118. 
De M. Tinguely : demandant des précisions à M. le conseiller 

administratif délégué aux finances au sujet de la taxe fixe, 145. 
De M. Billy : concernant une brochure relative à l'usage de 

l'électricité, 147. 
De M. Bovier : à propos de la reconstruction du quai Turret 

tini et des travaux de chômage, 179. 
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De M. Bovier : concernant des travaux de chômage à exécuter 
pour le compte des Services industriels, 180. 

De M. Bovier : à propos des travaux du passage souterrain 
de Cornavin et du cahier des charges imposé aux entrepre
neurs, 180. 

De M. Bovier : à propos de la location des salles de réunions 
à des sociétés locales, 186. 

De M. Robin : concernant l'éclairage du quartier de Pinchat, 191. 
De M. Bovier : au sujet du quai Turrettini, 250. 
De M. Braehard : à propos d'interruptions dans le courant de 

la Ville, 252. 
De M. Derouand : concernant la reconstruction du quai 

Turrettini. 253. 
De M. Kohler : au sujet de la location des salles du Kursaal 

aux sociétés locales, 285. 
De M. Boulet : sur les bains des Pâquis. 286. 
De M. Kohler : concernant l'éclairage de la rue des Gares, 349. 
De M. Robin : à propos de la crise de chômage, 319. 
De M. Billy : à propos de la commission de la vieille-ville, 350. 
De M. Derouand : concernant la conférence du désarmement, 383. 
De M. Oirardet : concernant l'intervention du Poste permanent 

des pompiers à Yvoire, 384. 
De M. R'hùn : à propos de l'accident survenu à la rue des Ter

reaux-du-Temple. 484. 
De M. Braehard : relative à la préparation de la conférence 

du désarmement à Genève, 488. 
De M. Bilh/ : sur le même sujet, 490. 
De M. Kohler : à propos de soi-disant malversations-à l'Usine 

à gaz. 570. 
De M. Ducommun : concernant une pétition de commerçants 

en vue d'une réduction de la taxe fixe. 604. 
De M. Kohler : demandant quand paraîtront le rapport et le 

compte rendu pour l'exercice 1930, 700. 
De M. Billy : à propos de l'aménagement de la place du Bourg-

de-Pour, 779. 
De M. Dunand : demandant la création d'un arrêt du tramway 

à Eive, 780. 
De M. Ducommun : proposant de fixer l'horaire des ultimes 

séances du Conseil municipal, 811. 

JURÉS : Présentation de la liste des jurés de la Ville pour 
l'année 1932, 646. 

KURSAAL (voir Casino municipal). 



TABLE ALPHABÉTIQUE 951 

LEGS (voir aussi Dons) : Proposition pour l'acceptation du legs fait 
à la Ville de Genève par M. Max Schneider. — Arrêté, 169-170, 

MAISONS ÉCONOMIQUES : 

MARCHÉS : 

MARTIN, Frédéric : Allocution à l'occasion de son élection au 
Conseil d'Etat, 278. — Sa démission, 282. — Son remplace
ment, 282 et 288. 

MUNICIPAL : Lettre de l'Union vélocipédique genevoise deman
dant une allocation à l'occasion de l'organisation du Tour du 
Lac, 2. — Lettre du comité pour le monument funéraire Henri 
Dunant, sollicitant une subvention de la Ville, 3. — Fixation 
des jours et heures des séances de la session périodique, 10. — 
Election du bureau du Conseil municipal, 11. — Allocution du 
président, M. Fréd. Martin, 12. — Renouvellement du bureau 
du Conseil administratif, 34. —• Invitations diverses au Conseil 
municipal (Musique municipale, Exposition d'art culinaire à 
Zurich, Association suisse des électriciens, Exposition municipale, 
Servette F.-C, Union suisse des amies de la jeune fille), 34. — 
Lettre-pétition des locataires de l'immeuble 5 de la place 
Saint-Gervais. 42. — Lettre du Liederkranz-Concordia, 43. — 
Lettre-pétition d'anciens employés du Kursaal, 44. — Exposé 
de M. le conseiller administratif Naine à l'occasion de la pré
consultation sur les comptes rendus, 78. —• Invitation du 
Consistoire à la cérémonie du 1 e r août, 114. ->- Lettre de 
remerciements de la Fédération montagnarde genevoise, 114. — 
Communication de M. le président du Conseil administratif 
à propos d'une lettre-pétition d'anciens employés du Kursaal, 
115. — Recommandation de M. Billy à l'occasion de la mort 
tragique du chauffeur Feutz, 117. —• Allocution présidentielle 
à l'occasion de la maladie de plusieurs conseillers municipaux 
et du deuil qui frappe M. le conseiller administratif Albaret, 
137. — Allocution à l'occasion de l'inauguration de la cabane 
Brunet par la Fédération montagnarde genevoise, 137. — 
Fixation des jours et heures des séances de la session pério
dique d'automne, 138. — Eectification au procès-verbal de la 
Séance du 21 octobre concernant le passage souterrain de 
Cornavin, 177. — Allocution présidentielle à l'occasion de la 
catastrophe de Fourvières, 177. — Réponse de M. le conseiller 
administratif Albaret à une interpellation de M. Billy concernant 
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une brochure de propagande du Service de l'électricité, 177. — 
Allocution de M. le président Fréd. Martin à l'occasion de son 
élection au Conseil d'Etat, 278. — Election de M. Jacques 
Brun à la présidence en remplacement de M. Fréd. Martin, 284. 
— Allocution de M. le président Jacques Brun, 285. — Lettre 
de M. le conseiller municipal Vernet à l'occasion du deuil qui 
l'a frappé, 346. — Lettre de l'Art social envoyant le rapport 
sur son activité et demandant une augmentation de la subven
tion qui lui est allouée, 346. — Constat d'huissier concernant 
le passage Marjolaine, 346, 347-348. — Observation de 
M. Tinguely au sujet de la formation des commissions du Conseil 
municipal, 371. — Lettre du comité de l'Asile de nuit exposant 
la situation de cet établissement, 380. — Eemplacement de 
M. Paul Carry par M. Ch. Blanc dans la commission pour 
l'assurance-vieillesse, 389. — Communication du Conseil 
administratif à propos du plan d'aménagement du quartier 
de Beaulieu, 417. — Communication du Conseil administratif 
au sujet des voies d'accès au palais de la S .D .N . , 513. — 
Lettre de l'Association suisse du Ehône au Ehin invitant le 
Conseil municipal à une conférence, 516. — Lettre de l'Orphéon 
de Genève demandant une subvention, 517. — Lettre de 
l'Harmonie Nautique remerciant le Conseil municipal pour la 
subvention accordée, 732. — Id. de l'Ondine Genevoise, 
732. — Bapport de l'Eglise nationale protestante de Genève, 
732. — Condoléances du Conseil municipal à l'occasion de 
deuils qui frappent M. le conseiller administratif Albert Naine 
et M. le conseiller municipal Adrien Picot, 732. — Lettre de 
l'Union Chorale du Travail remerciant pour la subvention 
accordée, 778. — Lettre de M. Golay, confiseur, 778. — Lettre 
de M. Borgeaud se plaignant de divers inconvénients dans son 
appartement, 778. —Lettre de l'Association Beckmans-Denizot 
remerciant pour la subvention accordée, 810. — Lettre de 
M. Paul Moynat faisant des offres pour la fourniture de 
chaises, 811. — Document exposant la création à Genève 
d'un centre économique mondial, 811. — Proposition de 
M. Ducommun pour fixer l'horaire des séances du Conseil 
municipal, 811. — Allocution de M. le président Jacques 
Brun à l'occasion de la fin de la législature municipale, 905. 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE : Proposition de crédit 
de fr. 226.000 pour la réfection des façades, 440. — Benvoi 
à une commission, 441. — Son rapport, 470. — Eenvoi de la 
décision, 472. 
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NATURALISATIONS : De 19 candidats le 10 juin, 35. — De 
13 candidats le 16 décembre, 343. — De 3 candidats le 23 décem
bre, 378. — De 9 candidats le 31 mars, 697. — De 35 candidats 
le 22 mai, 849. 

NOMS DE RUES : 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE : Discussion à pro-
t>os de l'allocation, au cours du deuxième débat sur le budget, 
587. 

PARCS ET JARDINS (voir aussi Propriétés) : Eapport de la 
commission chargée d'examiner la proposition de M. le conseil
ler municipal Jorav pour la création d'emplacements de 
jeuy, 32. 

PERLE DU LAC : Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit en vue de l'aménagement du parc et de l'installa
tion de l'éclairage électrique dans le parc de Séclieron et pour 
la concession du restaurant La Perle du Lac, 631. — Eenvoi 
à une commission, 616. — Son rapport, 640. — Arrêté, 645. 

PERSONNEL DE LA VILLE : 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 15. — Pétition des 
locataires de l'immeuble place St-Gervais, 5, 42. — Pétition 
d'anciens employés du Kursaal, 44. — Nomination de la com
mission, 145. — Lecture de la pétition des anciens employés 
du Kursaal, 187. — Pétition de l'Association des Intérêts de 
Eive, 190. — Explication de M. le conseiller administratif 

, Uhler à ce suiet, 254. — Eapport de la commission (M. Blanc), 
307. 

PISCINE : 

PLONGEON . Proposition en vue de l'acquisition de la propriété 
de Plongeon, 91. — Eenvoi à une commission, 98. — Son rap
port, 149. — Eefus de passer au deuxième débat, 161. 

POMPES FUNÈBRES : 

POMPIERS (Bat. des Sapeur*) • Interpellation de M. Girardet, 
384. — Eéponse de M. le conseiller administratif Ballansat, 
386. — Proposition de crédit de fr. 50.000 pour la construc-
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tion d'un dépôt d'engins contre l'incendie à Chantepoulet, 
446. — Eenvoi à une commission, 451. — Son rapport, 518. —-
Arrêté, 521. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (voir aussi INTERPELLA
TIONS). 

PROPRIÉTÉS DE LA VILLE (voir aussi Perle du Lac). 

PUBLICITÉ EN FAVEUR DE GENÈVE (voir sous Intérêts de 
Genève). 

RAPPORTS DES COMMISSIONS chargées d'examiner les objets 
suivants • 

Proposition du Conseil administratif relative à un crédit de 
fr. 14.750 destiné à l'achat d'une parcelle de terrain à la route 
de St-Julien (Eapporteur M. Bovy), 30. — Proposition de 
M. E. Joray pour l'ouvertured'un crédit destiné à la création 
d'emplacements de jeux dans les promenades de la Ville 
(M. de Mirbach), 32. —• Approbation du plan déterminant 
la partie de l'Ariana sur laquelle un droit de superficie a été 
consenti à la Société des Nations (M. Billy remplaçant M. Picot), 
119. — Crédit de fr. 18.000 pour travaux d'entretien et de 
remise en état du Kursaal (M. Ducommun), 123. — Crédit de 
fr. 700.000 pour l'établissement de feeders destinés à ren
forcer la pression du gaz (M. de Mirbach), 126. — Demande 
de crédit de fr. 240.000 pour la construction d'une ligne souter
raine de 18.000 volts entre l'Usine à vapeur et Sécheron 
(M. Muriset), 133. —• Proposition d'acquisition des propriétés 
de Plongeon (Majorité, M. Tinguely), 149. — (Minorité, M. de 
Mirbach), 150. — Passage souterrain projeté sur la place de 
Cornavin (M. Fraisse), 192. — Proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit de fr. 325.148,35 destiné à couvrir les 
dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonnés 
des Services industriels en 1929 et pour les mêmes facilités 
en 1931 (M. Fréd. Martin), 202. — Proposition en vue de l'acqui
sition d'un hors-ligne à la rue de la Confédération, 14 (M. Bovy), 
255. •—• Proposition en vue d'un échange de terrains rue du 
Ehône-Marjolaine (M. Bovy), 260. — Crédit de fr. 2.400.000 
pour travaux d'extension des Services industriels (M. de Mir
bach), 264. — Proposition de crédit en vue d'apporter diverses 
améliorations à la salle de réunions des Pâquis (M. Corboud), 
266. — Eapport de la commission des comptes rendus pour 
1929 (M. Ducommun), 288. — Eapport de la commission des 
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pétitions (M. Blanc), 307. — Proposition de crédit de fr. 1.100.000 
pour la construction d'un bâtiment d'administration du Service 
de l'électricité (M. Maunoir), 353. — Proposition en vue de l'ap
probation des conventions passées entre la Ville de Genève 
pour les Services industriels et un certain nombre de com
munes du canton pour la fournitture du gaz, de l'électricité 
et de l'eau (M. Tinguely), 433. — Ouverture d'un crédit de 
fr. 226.000 destiné à des travaux de réfection des façades du 
Muséum (M. Fraisse), 470. — Proposition de crédit en vue 
de travaux de transformation partielle du système de chauf
fage au Grand Théâtre (M. Poncet), 503. — Proposition de 
crédit de fr. 50.000 pour la construction d'un dépôt d'engins 
contre l'incendie à Chantepoulet (M. Corboud), 518. — Pro
position d'achat de l'immeuble promenade de St-Antoine, 8, 
et d'une part de l'immeuble rue Chausse-Coqs, 20 (M. de Mir-
bach), 607. — Proposition de crédit en vue de divers aménage
ments, de l'installation de l'éclairage électrique dans le parc 
de Sécheron et de la concession du restaurant de la « Perle 
du Lac .) (M. Corboud), 640. — Proposition en vue de la cession 
d'une parcelle de terrain à l'angle du boulevard James-Fazy 
et du tronçon inférieur de la rue des Grottes (M. Bovy), 701. — 
Attribution de subventions à l'Association des Intérêts de 
Genève pour la publicité et pour l'organisation de la Fête des 
costumes suisses ; au Comité d'organisation du Concours hip
pique international ; au Comité d'organisation de la Fête 
cantonale genevoise de gymnastique (M. Poncet), 707. — 
Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'immeubles 
rues du Perron, 17-19-21-23 (M. Bovy), 733. — Proposition 
pour l'achat des immeubles rue Voltaire 15?>is, rue du Vuache, 8 
et 16 ; Fort-Barreau, 17 ; Jacob-Spon, 27 : Cité, 19-21 (M. Pon
cet), 739. — Construction d'un édicule boulevard des Tran
chées et rue Ferd.-Hodler (M. Fraisse), 781. —• Acquisition 
par le Service du gaz d'une parcelle dans les communes de 
Lancy et Plan-les-Ouates (M. Tinguely), 783. — Proposition 
de M. le conseiller municipal Auguste Derouand pour la créa 
tion d'une assurance vieillesse (M. Billy), 785. — Plan d'amé
nagement du quartier de Beaulieu élaboré par l'administration 
cantonale et des voies d'accès au palais de la S. d. K". (M. Briquet), 
789. — Proposition pour un crédit destiné à la reconstruction 
des bains de la Jetée des Pâquis (M. Corboud), 812. — Propo
sition de crédit de fr. 50.000 destiné à subventionner les colonies 
de vacances de la Ville (M. Tinguely), 819. — Proposition rela
tive à l'achat de la propriété Geisendorf (M. Picot), 821. — 
Eapport de la commission des comptes rendus de 1930 
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(M. Martin-du Pan), 852. — Proposition en vue de l'achat 
d'une petite parcelle de terrain appartenant aux sociétés 
immobilières Athénée, Parc-Pelouse et Contamines (M. Bovy), 
864.— Résiliation du bail de «Cellulose» et location à Bacoline» 
d'une parcelle de terrain sise à Vernier (M. Picot), 866. — 
Proposition en vue de l'élaboration du plan d'aménagement 
de la vieille-ville (M. Billy), 868.—Proposition d'achat d'une 
parcelle de terrain à Sécheron pour le Service de l'électricité 
(M. Bovier), 886. — Proposition de crédit de fr. 450.000 destiné 
à solder l'achat et l'installation d'un groupe turbo-alternateur 
pour augmenter la réserve thermique de l'Usine à vapeur 
(M. Mnriset), 901. 

SAPEURS POMPIERS (voir sous Pompiprs). 

SERVETTE F.-C. 

SERVICES INDUSTRIELS : Election de la commission, 14, 
25, 27. — Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif concernant l'achat d'une 
parcelle de terrain à la route de Saint-Julien, 30. — Propo-

• sition de crédit de fr. 700.000 pour l'établissement de feeders 
et compresseurs destinés à renforcer la pression dans le réseau 
de distribution du gaz, 106. — Rapport de la commission à 
ce sujet, 126. — Proposition de crédit de fr. 240.000 pour la 
construction d'une ligne souterraine 18.000 volts entre l'Usine 
à vapeur et Sécheron et d'un poste de couplage et de transfor
mation, 131. — Rapport de la commission à ce sujet, 132. —• 
Proposition de crédit de fr. 325.148,35 destiné à couvrir les 
facilités accordées aux abonnés. 172. — Réponse de M. le 
conseiller administratif Albaret à une interpellation de M. Billy 
concernant une brochure de propagande, 177. — Interpella
tion de M. Bovier, 180. — Interpellation de M. Robin à propos 
de l'éclairage du quartier de Pinchat, 191.—Rapport de la 
commission au sujet du crédit de fr. 325.148,35 pour facilités 
accordées aux abonnés, 202. — Proposition de crédit de 
fr. 2.400.000 destiné aux travaux d'extension des Services 
industriels, 209. — Proposition de crédit de fr. 1.750.000 pour 
l'intensification des moyens de production de l'Usine à gaz, 
212. — Proposition de crédit de fr. 1.100.000 pour construction 
d'un bâtiment d'administration, 221. •— Proposition de crédit 
de fr. 170.000 pour construction d'une usine élévatoire d'eau 
ai Soral, 237. — Interpellation de M. Brachard au sujet d'inter
ruptions dans le courant, 252. •—Rapport sur la proposition de 
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crédit de fr. 2.400.000 pour travaux d'extension des Services 
industriels, 264. — Remplacement de M. Fréd. Martin par 
M. Martin-du Pan dans la commission des Services industriels, 
288. — Proposition en vue de l'approbation de diverses 
conventions entre la ville et un certain nombre de communes 
pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité, 390. — 
Rapport de la commission à ce sujet, 433. — Proposition 
d'acquisition de deux parcelles de terrains à Lancy pour le 
Service du gaz, 451. —• Arrêté, 453. — Proposition d'acquisi
tion, d'une parcelle de terrain dans les communes de Lancy et 
de Plan-les-Ouates, pour le Service du gaz, 728. — Rapport 
de la commission à ce sujet, 784. — Proposition d'achat 
d'une parcelle de terrain appartenant aux Sociétés immo
bilières Athénée-Parc-Pelouse-Contamines, 805.— Rapport de 
la commission à ce sujet, 864. — Proposition d'achat d'une 
parcelle de terrain à Sécheron pour le Service de l'éJectricité, 
882. — Rapport de la commission à ce sujet, 886. — 
Proposition de crédit de fr. 450.000 pour solder l'achat et 
l'installation d'un groupe turbo-alternateur pour augmenter 
la réserve thermique de l'Usine à vapeur, 889. — Rapport 
de la commission à ce sujet, 901. 

SOCIÉTÉ DES NATIONS • Proposition d'approbation du plan 
déterminant la partie du- domaine de l'Ariana sur laquelle 
un droit de superficie a été consenti à la S.D.TST., 86. — 
Renvoi à une commission, 90. — Son rapport, 119. — Commu
nication du Conseil administratif au sujet des voies d"accès 
au palais de la S.D.JST., 513. — Renvoi à la commission 
du « quartier de Beaulieu », 513. — Son rapport, 789. — 
Arrêté, 793. 

STATIONS ABRIS : 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Proposition pour l'adoption du 
tableau des électeurs pour 1931, 445. 

TAXE FIXE : Interpellation de M. Tinguely, 145 — Id. de 
M. Derouand. 146 — Id. de M. Billy en cours de discussion du 
budget, 549. — Intervention de M. Derouand, 555.—Interpel
lation de M. Ducommun, 604. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Billy à'propos de « Hernani », 
5. — Interpellation de M. Brachard à propos de l'éclairage 
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de la scène, 46. — Proposition de crédit en vue de travaux 
de transformation partielle du système de chauffage et de 
l'installation électrique. 370. — Eapport de la commission à 
ce sujet. 503. — Arrêté, 513. — Discussion au cours du deuxième 
débat du budget à propos d'une proposition de M. le conseiller 
municipal Ducommun d'accorder fr. 300.000 pour une saison 
lyrique, 575. 

TRAMWAYS (voir C. G. T. E.). 

TURRETTINT, Quai: Interpellation de M. Bovier, 179-180 — 
de M. Bovier, 250 — Id. de M. Derouand, 253. 

l'RIXOIRS ' Proposition de crédit pour la construction d'un 
édicule à lintersection du boulevard des Tranchées et de la 
rue Ferd.-Bodler, 770. — Renvoi à une commission, 772. — 
Son rapport, 781. — Am'té, 783. 

USINE A GAZ : Interpellation de M. Kohler à propos de soi-
disant malversations, 570. 

USINE HE CHÈVRE* : 

VICTORIA HALL : 

VIEILLE VILLE : Interpellation de M. Billy, 350. — Eapport 
de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'élaboration d'un plan d'aménagement, 
868. — Arrêté, 876. — Rapports des experts (Annexes I et II) , 
907 et 921. 

VILLES SUISSES • 

VOIRIE (Efjouts, chaussées, troltoirs, aménagements de quar
tiers) : Interpellation de M. Bovier au sujet de la reconstruc
tion du quai Turrettini, 179-180. — Arrêté concernant le pas
sage souterrain à la place Corna vin, 201. — Proposition pour 
l'acquisition d'un hors-ligne à la rue de la Confédération, 14, 
206. — Proposition pour un échange de terrains rue du Rhône-
allée Marjolaine, 246. — Rapport de la commission sur la pro
position d'acquisition d'un hors-ligne rue de la Confédération, 
255. — Proposition en vue de l'incorporation au domaine 
public du chemin privé Mme-de-Staël, 272. — Constat d'huissier 
concernant le passage de Marjolaine, 346, 347, 348. — Commu-
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nication du Conseil administratif à propos du plan d'aménage
ment du quartier de Beaulieu élaboré par l'administration 
cantonale, 417. — Préconsultation à ce sujet, 467. — Propo
sition de crédit de fr. 82.600 en vue de la participation de la 
Ville à la construction d'un égout destiné à détourner vers 
le Nant Cayla les eaux de Châtelaine, 472. — Proposition 
en vue de la cession d'une parcelle de terrain à l'angle du 
boulevard James-Fazy et du tronçon inférieur de la rue des 
Grottes, 676. — Interpellation de M. Billy à propos de l'aména
gement du Bourg-de-Four, 779. — Eapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
concernant la construction d'un édicule à l'intersection du 
boulevard des Tranchées et de la rue Ferd.-Hodler, 7^'l. 

VOLTAIRE (Propriété) : 








